
002-Service de garde - Comme un millier d'étoiles

275, rue Des Mésanges
La Prairie
J5R 5Z1

Détails sur 
l'activité :

Journée pédagogique

Moyens de transport

Tenue 
vestimentaire :

Consignes pour le 
dîner :

Renseignements 
supplémentaires :

Viens t'amuser avec nous! Créations d'une voiture, rallye, 
cherche et trouve, lave-auto, avions en papier, course de 
"easy roller", etc...

Confortable mais tu auras besoin d'apporter une boîte de 
papier-mouchoir vide et tu peux apporter ta voiture 
téléguidée!

Repas froid

Vous pouvez maintenant répondre par courriel en 
mentionnant le nom de votre enfant, le groupe et le choix 
que vous désirez ou vous pouvez toujours déposer votre 
réponse dans la boîte de bois à l'entrée du service de 
garde.

Date 

Heures 

2016-08-30 (Mardi)

De 9:00 à 15:00

Frais de garde 

Pour toutes informations additionnelles, veuillez communiquer avec le (la) technicien(ne) de votre service de 
garde. Merci de votre collaboration.

+

=

Frais d'activité 

Total des frais 

0,00$

16,20$

16,20$

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

Chantal Castonguay, technicien(ne) (514) 380-8899  4028

Répondre avant le 2016-08-15

002-Service de garde - Comme un millier d'étoiles

Signature du parent Date

Important : Lorsqu'une absence à une journée pédagogique n'est 
pas signalée au moins dix (10) jours ouvrables avant son 
déroulement, les dépenses encourues (frais de garde de 16$, frais 
de sorties, frais de transport, salaires excédentaires,...) pourront 
être facturées.

Activité 

Date 

Heures 

Moyens de transport

2016-08-30 (Mardi)

De 9:00 à 15:00

16,20$

16,20$

Participe à l'activité

Reste à l'école

Sera absent 0,00$

Prenez note que le service de garde est 
ouvert aux mêmes heures qu'à l'habitude, de 
6h45 à 18h.

Les frais pour cette journée seront facturés sur le prochain état de compte.

Note 

Répondre avant le 2016-08-15

5776083

Nom de l'enfant :


