
 Service de garde l’Aurore Boréale 

De l’école Ahuntsic 

10615 boul. Saint-Laurent 

514-596-5167 poste 5213 

 

 
Journée pédagogique du 5 mai 2015 

Les journées pédagogiques, l’inscription est obligatoire 

pour que votre enfant participe aux activités. 

  
Chers parents, 

 

Le 5 mai 2015, les enfants du service de  garde iront  au camp Youhou à St-jean-Sur-Richelieu. 

Comme activités, il y aura : course à relais, cible et précision, combat de chevalier, défi 

mémoire, défi atomique, etc. Vous devrez prévoir une tenue confortable selon la température, 

des espadrilles, une bouteille d’eau et un lunch froid dans un sac jetable. 

Le coût de l’activité est de 23.50$ (autobus + billet d’entrée au camp) + 8.00$ (sdg) = total de 

31.50$ par enfant, non remboursable. Votre enfant devra être présent à 8 h  au service de garde 

pour le début des activités.   Le départ en autobus scolaire sera à 8 h 15 et le retour à 16 h 30. 

Svp,  complétez le coupon-réponse et retournez-le au service de garde avant le  20 avril 2015.   

ATTENTION : NOUS N’ACCEPTERONS QUE 100 ENFANTS POUR LA SORTIE. 

Pour les enfants qui n’iront pas à la sortie, les activités se feront à l’école et un montant de 

8.00$ par enfant, non remboursable sera ajouté à votre compte.   

Merci 

 

 

Sébastien Dulude      Louise Joly 

Technicien en service de garde    Directrice  

Coupon-réponse à remettre avant 20 avril 2015  

Service de garde – 5 mai 2015 

Nom de l’enfant : _______________________________ Degré scolaire : ____________________ 

J’accepte que mon enfant participe à l’activité du 5 mai 2015 (camp Youhou) et un montant de 31.50$ 
(non remboursable) sera ajouté à mon compte. 

Signature du parent : _____________________________ Date : ____________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Nom de l’enfant : ___________________________Degré scolaire : __________________ 

 

J’accepte que mon enfant  participe à la journée pédagogique du 5 mai 2015 mais il restera à l’école et 
fera des activités avec les éducatrices. Un montant de 8.00$ (non remboursable) sera ajouté à mon 
compte. 
Signature du parent : ____________________________Date : _________________ 
______________________________________________________________________________ 

Service de garde – 5 mai 2015 

Nom de l’enfant : _______________________________Degré scolaire : _____________________ 

Mon enfant peut quitter seul le service de garde le 5 mai 2015 à : _____________________ 

Signature du parent : _____________________________ Date : ____________________ 

 

 

 


