
S. de G. Guy-Drummond

1475, Lajoie
Outremont

H2V 1P9

Détails de l'activité :

Journée pédagogique

Jorunée Spa (3e à 6e année)

Tenue vestimentaire :

Consignes pour le dîner :

Renseignements supplémentaires :

Lors de cette journée, on sera aux soins des anges (bain-détente). Les enfants 
confectionneront une crème pour les mains, un baume à levres et une bombe 
de bain, en plus de jouer dans le gymnase.

Tenue confortable et adaptée à la température, ainsi que SOULIERS DE 
COURSE OBLIGATOIRES.

Apporter un dîner foid, une bouteille avec de l'eau et des collations.(sauf 
commande traiteur Félix).

Cette activité sera organisée par l'équipe du service de garde.

Date 

Heures 

2020-02-12 (Mercredi)

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 2020-01-31
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) 270-4866  P.2

Frais de garde 

Frais d'activité 6,00$

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 

Jorunée Spa (3e à 6e année)

2020-02-12 (Mercredi)

De 7:00 à 18:00

Les frais pour cette journée seront facturés sur le prochain état de compte. Répondre au plus tard le 2020-01-31
Aucune inscription ne sera acceptée après cette date

S. de G. Guy-Drummond

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$

6,00$ + 9,00$Sera présent au service de garde et participera à l'activité
(activité  +  frais de garde)(frais supplémentaire)


