
S.de G. Cardinal-Léger

2000, Decelles
Saint-Laurent

H4M 1B3

Détails de l'activité :

Journée pédagogique

45° Nord

Tenue vestimentaire :

Consignes pour le dîner :

Renseignements supplémentaires :

Une journée de plein air remplie de défis à Saint-Calixte dans Lanaudière. 
Course à relais, jeux géants, raquette, glissade et plus encore! (Seulement les 
premiers 80 inscriptions seront acceptées)

Tenue hivernale OBLIGATOIRE. Veuillez SVP envoyer des mitaines et des bas 
de rechange.

Apporter un dîner froid, une bouteille avec de l'eau et des collations.

Le départ des autobus est prévue pour 8h30, veuillez arriver au moins 15 min à 
l'avance. Un service de garde est offert pour ceux qui ne participent pas à 
l'activité.

Date 

Heures 

2019-03-26 (Mardi)

De 7:00 à 18:00

Pour toute information additionnelle, veuillez communiquer avec le technicien ou la technicienne de votre service 
de garde. Merci de votre collaboration.

Veuillez noter qu'il est de la responsabilité
du parent de vérifier si  son enfant est bien
inscrit à la journée pédagogique.

Répondre au plus tard le 2019-03-15
Aucune inscription ne sera acceptée après 

cette date

Veuillez IMPRIMER, COMPLÉTER et  
DÉPOSER les coupons dans les boîtes 
prévues à cet effet. 

Note 

Natalia Bogantes Charpentier, (514) 855-4500  #4006

Frais de garde 

Frais d'activité 31,00$

9,00$

Nom et prénom du parent Date

Important : Toute inscription à une journée pédagogique sera facturée même si l'enfant est absent lors de cette 
journée.

Activité 

Date 

Heures 

45° Nord

2019-03-26 (Mardi)

De 7:00 à 18:00

Les frais pour cette journée seront facturés sur le prochain état de compte. Répondre au plus tard le 2019-03-15
Aucune inscription ne sera acceptée après cette date

S.de G. Cardinal-Léger

Inscrire le nom de votre enfant
(en lettres moulées s.v.p.)

Signature

Sera présent au service de garde

Sera absent 0,00$

Veuillez cocher une seule case : 9,00$

31,00$ + 9,00$Sera présent au service de garde et participera à l'activité
(activité  +  frais de garde)(frais supplémentaire)


