
Service de garde de la Pléiade 

 

INSCRIPTION AUX JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 

DU 24 janvier AU 26 juin 2020 

 Veuillez conserver cette feuille en guise d’AIDE-MÉMOIRE.   
 Cochez les journées que vous avez réservées dans la case « j’ai réservé » et conservez votre feuille. 
 Pour toutes ces journées prévoir un repas froid et une collation. 
 Les frais d’inscription pour chaque journée pédagogique seront facturés individuellement et selon la semaine 

correspondant à la période de facturation.  N’envoyez pas de paiement lors de l’inscription. 
 

**Un groupe au service de garde est offert lors des journées pédagogiques sans sortie  
ou activité spéciale au tarif de 12,50$ (frais de garde) selon le tarif émis par le gouvernement 

24 janvier 2020 : Mini-archers    
 Jeu compétitif dans le gymnase pour les 1ère à 6ème année  
Activités animées par les éducatrices pour le préscolaire 4-5 ans  

Tarif : 18,85$ (6,35$ activité+12,50$ frais de garde) 

 Activité: 9h00 à 15h00 

 
 

 

14 février 2020: St-Valentin 
Activités animées par les éducateurs au service de garde 

Tarif : 12,50$ (12,50$ frais de garde)  

 Activité : 9h00 à 15h30   
 
 

                                                                                                                                      

 9 mars 2020 : Récréofun 

Tarif : 31,40$ (18,90$ activités+ transport + 

12,50$ frais de garde) 

 Départ : 9h30   Retour : 15h30 
 

 

 1er mai 2020: Journée à thème au sdg  
Activités animées par les éducateurs au service de garde  
      

Tarif : 12,50$ (12,50$ frais de garde)  

 Activité : 9h00 à 15h30       
 

 

29 mai 2020: Village Aventuria  
Activités en forêt, parcours aérien (9 ans et plus), animation  
Voir le site : www.villageaventuria.com 
      

Tarif : 34$ (21,50$ activités +12,50$ frais de garde)  

 Départ :8h00  Retour : 16h00 
 
 

5 juin 2020: Vallée secrète 
Reprise de notre activité avec les Nains!      

Tarif : 34,75$ (22,25$ activités +12,50$ frais de garde)  

 Départ : 8h15   Retour : 15h30 
 
 
 

25-26 juin 2020: Journées à thème au sdg 
Activités animées par les éducateurs au service de garde      

Tarif : 12,50$ (12,50$ frais de garde) 

 Activité : 9h00 à 15h30       
 

 
 
 
 
 
 

 J’ai réservé! Activité (18,85$)  

 J’ai réservé! Sdg  (12,50$)  

 

 

Date limite d’annulation sans frais : ----------- 

 

------ 

J’ai réservé! Sortie (31,40$) 

 J’ai réservé! Sdg  (12,50$)   

Date limite d’annulation sans frais : 24 février 2020 

 

 

 

Date limite d’annulation sans frais :  

25 février 2019 

 J’ai réservé! (12,50$)  

 

Date limite d’annulation sans frais : 31 janvier 2020 

 

1er février 2019 

 J’ai réservé! Sdg  (12,50$)   

 

Date limite d’annulation sans frais :  17 avril 2020 

 J’ai réservé! Sortie (34$)  

 J’ai réservé! Sdg  (12,50$)   

Date limite d’annulation sans frais : 15 mai 2020 

 J’ai réservé! Sortie (34,75$)  

 J’ai réservé! Sdg  (12,50$)   

Date limite d’annulation sans frais : 22 mai 2020 

 J’ai réservé! Sdg  (12,50$)   

Date limite d’annulation sans frais :11 juin 2020 

http://www.villageaventuria.com/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=WUyWtOyf&id=02C1E17857CDAA1956B1DE2A6A788913FB2EC818&thid=OIP.WUyWtOyfeKLMdbaKDD3YdQHaKt&mediaurl=https%3a%2f%2fi.ebayimg.com%2fimages%2fi%2f361446532755-0-1%2fs-l1000.jpg&exph=1000&expw=691&q=mini-archers&simid=608018955777937385&selectedIndex=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=XPHr0t3E&id=30681E0F6DF8160EFA6BF8615C24174AD4370118&thid=OIP.XPHr0t3EEUmsCFJ5sNw58gHaHa&mediaurl=http%3a%2f%2fwww.recreofun.com%2fsites%2f24293%2fRecreofun_Logo_3d.png&exph=1000&expw=1000&q=r%c3%a9cr%c3%a9ofun&simid=608037505807942547&selectedIndex=31
https://www.google.ca/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjb7burnKHmAhXLwMgKHaBtCVQYABAFGgJxdQ&sig=AOD64_1gn1vwV6CUyRMM9fqHZ-lA40FlvQ&ctype=5&rct=j&q=&ved=0ahUKEwiyzLarnKHmAhWn1FkKHcnDCBcQvhcIWQ&adurl=


Service de garde de la Pléiade 

 
 
 
    
                                                                                                                        

 
Coupon-réponse inscriptions journées pédagogiques janvier à juin 2020 

 

Veuillez remplir et retourner dès que possible, d’ici le 15 janvier 2020.  Veuillez cocher  votre choix.   

 

Vous pouvez annuler en tout temps votre inscription, jusqu’à la date limite inscrite.  Après cette date, le montant du    

     tarif sera ajouté à votre compte que votre enfant soit présent ou non.   

*** Cocher un choix seulement par jour*** 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES JANVIER 2020 À JUIN 2020 

 

 

Nom de l’enfant (1er) : ___________________________________________________    
 

Nom de l’enfant (2e) : _____________________________________________________ 

 

Nom de l’enfant (3e) : _____________________________________________________ 

 

DATE ACTIVITÉS SORTIE SDG ABSENT 

24 janvier 2020 Activité Mini-archers 

*Pour les 1ère à 6ème année seulement 

*les 4-5 ans doivent s’inscrire au sdg 

seulement 

 

25,85$ 

 
12,50$ 

 

14 février 2020 Activité  St-Valentin 

 

  
12,50$ 

 

9 mars 2020 Sortie Récréofun  

   31,40$ 

 
12,50$ 

 

1er mai 2020 Activité  Journée à thème 

 
  

12,50$ 
 

29 mai 2020 Sortie Village Aventuria 

* Tournoi d’improvisation LIG 

Pour les Prédateurs seulement 

 

34$ 

 
12,50$ 

 

5 juin 2020 Sortie Vallée secrète 

*Tournoi de soccer LIG 

Pour les Prédateurs seulement 

 

34,75$ 

 
12,50$ 

 

25 juin 2020 Activité  Journée à thème 

 

  
12,50$ 

 

26 juin 2020 Activité  Journée à thème 

 

  
12,50$ 

 

 

 

Signature du parent : ________________   Date :___________ Téléphone: ______________ 

 
 
 


