
S. de G. Très-Saint-Sacrement

704, 5e Avenue
Lachine, Québec

H8S 2W4

Détails de l'activité :

Journée pédagogique

Les Lapins Crétins

Tenue vestimentaire :

Consignes pour le dîner :

Renseignements supplémentaires :

Vient t'amuser au Centre d'amusement Les Lapins Crétins. Pleins d'activités 
sont offertes: des missions, des piscines à balles géantes, une table de sable 
lunaire ou encore une expérience de réalité virtuelle, etc.

Vêtements sportifs avec espadrille et bas obligatoire.

Repas froid à apporter.

Le SDG est ouvert de 7h à 18h. Veuillez-nous aviser sur le coupon-réponse, si 
votre enfant a une allergie ou qu'une administration de médicament doit lui être 
donné. Départ de l'autobus de l'école à 8:30. Retour à 15:30.

Date 

Heures 

2017-10-20 (Vendredi)

De 8:30 à 15:30

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 2017-10-13
Aucune inscription ne sera acceptée après 

cette date

Nous écrire si votre enfant quitte seul le SDG 
et à quelle heure. Assurez-vous que les 
personnes qui récupèrent votre enfant soit bien 
incrits sur la liste des personnes autorisées et 
qu'ils aient une pièce d'identité.

Note 

Nathalie Campeau, (514) 855-4234  #2

Frais de garde 

Frais d'activité 13,45$

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 

Les Lapins Crétins

2017-10-20 (Vendredi)

De 8:30 à 15:30

Les frais pour cette journée seront facturés sur le prochain état de compte. Répondre au plus tard le 2017-10-13
Aucune inscription ne sera acceptée après cette date

S. de G. Très-Saint-Sacrement

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$

13,45$ + 9,00$Sera présent au service de garde et participera à l'activité
(activité  +  frais de garde)(frais supplémentaire)


