Si inscrit au Service De Garde durant l’année scolaire
Partie à conserver.

Journées pédagogiques du 27, 28, 29 et 30 août 2019

Le Cube Magique

Tél : 819-777-8662 poste 2

Téléc : 819-777-1594

DÎNER FROID POUR CES quatre JOURNÉES... :-) Ne pas oublier chapeau, crème solaire, chaussures et
vêtements, incluant maillot de bain avec serviette s’il fait chaud, pour jouer à l’extérieur. Début de toutes les
activités 9h00. Film en après-midi à partir de 15h00.
27 août 2019 SDG
۞
#Tous: Journée d’accueil à l’école St-Jean Bosco Raconte-moi tes vacances. Frais d’activité : 0.00$
28 août 2019 SDG
۞
#Tous: Journée d’accueil avec pique-nique au parc St-Jean Bosco, Jeux d’eau et un tournoi de soccer multi-âge ainsi que jeux du
parc. Frais d’activité : 0.00$
29 août 2019 SDG
۞
#Tous: Parc Mousette en vélo (2ième et +) et à pied (1ière), pique-nique, plage, jeux d’eau et jeux du parc. Frais d’activité : 0.00$
30 août 2019 SDG
۞
#Tous: Mini-golf Dunnderosa et ballade parc de la Gatineau. http://www.dunnderosa.ca Frais d’activité : 12.00$

Afin de faciliter l’organisation de ces journées, veuillez SVP respecter la date limite d’inscription,
soit le vendredi 20 juin 2019 en format papier. Durant l’été, vous pouvez également
envoyer un courriel, date limite :9 août 2019. Après cette date, je ne pourrai pas accepter les
L’équipe du Cube Magique
inscriptions.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription aux journées pédagogiques du 27, 28, 29 et 30 août 2019.
Nom de l’enfant :___________________________________
Degré scolaire à la rentrée 2019-20 : ___________
Heure d’arrivée au SDG :_________
□

Partie à retourner.
Remplir et cocher SVP.

Heure de départ du SDG :_________

J’accepte que mon enfant participe aux activités et je m’engage à défrayer seize dollars et 35

sous (16.35$) de contribution parentale (CP) pour chaque jour où il est inscrit, plus les frais
d’activité (FA) pour les 27, 28, 29 et 30 août 2019 s’il y a lieu..
Mon enfant sera inscrit au Service de garde pour les dates suivantes :
□ 27 août 2019
□ 28 août 2019
□ 29 août 2019
□ 30 août 2019

16.35 $
16.35 $
16.35 $
16.35 $

CP + 0 $ FA= total de la journée : 16.35 $
Inscrit donc ____ $
CP + 0 $ FA= total de la journée : 16.35 $
Inscrit donc ____ $
CP + 0 $ FA= total de la journée : 16.35 $
Inscrit donc ____ $
CP + 12.00 $ FA= total de la journée : 28.20 $
Inscrit donc ____ $
Total pour la semaine :____ $

Numéro d’urgence (obligatoire):___________________________
SIGNATURE DES PARENTS : ________________________
**** Paiement par internet après le premier état de compte****

Confirmation de la présence de votre enfant :
Par courriel : au sdg.saint-jean-bosco@cspo.qc.ca ou au Cube Magique au 71, rue St Jean-Bosco, Gatineau, (Québec), J8Y 3G.

