Service de garde de La Chanterelle

Formulaire d’inscription aux journées pédagogiques de février à juin 2018.
(Maternelle, 1re, 2e année)





Par la présente, j’inscris mon enfant aux journées pédagogiques selon mes choix cochés sur ce formulaire.
Je m’engage à assumer les frais de garde de base (12,20$) pour chaque journée pédagogique.
Je m’engage à assumer les frais supplémentaires des activités ou des sorties que j’ai sélectionnées.
Je m’engage à respecter le délai de 10 jours pour annuler la participation de mon enfant. Dans le cas contraire, je devrai payer la totalité des frais.

Nom du ou des enfants : ____________________________________________________
Signature du parent : _______________________________________________________

Date : ______________________

 Le service de garde est ouvert de 6h45 à 17h45.
 Un rappel vous sera envoyé.
 Dans les délais d’annulation, il est possible de modifier la présence de votre enfant en envoyant un courriel à : sgarde.chanterelle@cscapitale.qc.ca.
Informations sur les journées pédagogiques de février à juin 2018

Dates

Activités

Frais de
garde

23 février

12,20$

*4 mai
18 mai

Cabane à sucre
Chemin du Roy, St-Augustin
Repas : Patates, jambon, pâté à la
viande, salade de chou, fèves au
lard, pain, crêpes et tire sur neige
Éducazoo
(présentation d’animaux)
Journée thématique
Cinéplex Odéon Ste-Foy
(film à confirmer)
Journée thématique
Camp Portneuf

*4 juin

Journée thématique

12,20$

12 mars
*13 avril
23 avril

Frais
d’activité et
transport
17,25$

Votre enfant
aura besoin

Heures de départ
et d’arrivée

Vêtements de
rechange,
bouteille d’eau

9h – 15h

Participe
à la sortie

Demeure au
service de garde

Sera
absent

12,20$
12,20$
12,20$

9$

12,20$
12,20$

23,50$

8h45 – 12h

Lunch froid,
Espadrilles

À retourner au service de garde au plus tard le 26 janvier

9h – 15h30

Copie blanche : service de garde
*13 avril, 4 mai et 4 juin, ces journées pédagogiques peuvent être annulées en cas de fermeture.

Copie jaune : parents

