
S. de G. Guy-Drummond

1475, Lajoie
Outremont

H2V 1P9

Détails de l'activité :

Journée pédagogique

La fabrique de Noël

Tenue vestimentaire :

Consignes pour le dîner :

Renseignements supplémentaires :

Journée thématique pour les 3e à 6e année

Vêtements confortables pour bouger avec plaisir. 

Prévoir un lunch froid à votre enfant si vous n'avez pas commandé un repas 
traiteur.

Course de traîneaux, Soccer de Noël, atelier de cuisine, fabrication de cartes 
et papier d'emballage, etc...

Date 

Heures 

2017-12-01 (Vendredi)

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 2017-11-17
Aucune inscription ne sera acceptée après 

cette date

Comme il n'y a pas de frais supplémentaires 
pour les activités, tous les enfants sont invités 
à participer aux activités de la journée. Il n'y a 
pas de groupe école.
Les activités débutent à 9h00

Note 

Diane Bourdeau, (514) 270-4866  P.2

Frais de garde 

Frais d'activité 0,00$

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 

La fabrique de Noël

2017-12-01 (Vendredi)

De 7:00 à 18:00

Les frais pour cette journée seront facturés sur le prochain état de compte. Répondre au plus tard le 2017-11-17
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$

0,00$ + 9,00$Sera présent au service de garde et participera à l'activité
(activité  +  frais de garde)(frais supplémentaire)
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