☆ 31 Août 2016 (Jeux d’eau et pique-nique) = 16,20$
☆ 23 Septembre 2016 (Chevaliers / Princesses) = 16,20$
☆ 21 Octobre 2016 (Katag) = 16,20$ + l’activité = 26,20$ environ.
☆ 11 Novembre 2016 (Cache à l’eau) = 16,20$ + l’activité + autobus =45$ environ.
☆ 18 Novembre 2016 (à déterminer)
☆ 12 Décembre 2016 (Détectives de Noël) = 16,20$
☆ 9 Janvier 2017 (Pyjama des ** Stars ** & jeux de la maison) = 16,20$
☆ 17 Février 2017 (Pingouins et confection de chocolat) = 16,20$ + l’activité = 30,21$ environ.
☆ 24 Mars 2017 (Le temps des sucres) = 16,20$ + repas = 22$ environ.
☆ 26 Avril 2017 conditionnel 2 (à déterminer)
☆ 12 mai 2017 (à déterminer)
☆ 2 Juin 2017 conditionnel 1 = (à confirmer)

➣ Les journées pédagogiques sont disponibles à tous les enfants qui fréquentent l’école Jacques-Barclay
➣ L’inscription est obligatoire pour chacune de ses journées (coupon-réponse).
➣ Aucune inscription de dernière minute ne sera acceptée.
➣ Les places sont limitées.
☞ LES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES DU SERVICE DE GARDE :

Cette année, 12 journées pédagogiques sont prévues entre le 31 août 2016 et le 22 juin 2017.
Prenez note qu’en tout temps, il peut y avoir des changements ou annulations des activités.

L’absence à une journée pédagogique doit être signalée au moins dix (10) jours avant son déroulement. Si ce délai n’est pas respecté, il
n’y aura aucun remboursement pour l’enfant inscrit qui a payé.

Une inscription est obligatoire pour chaque journée pédagogique quel que soit le forfait choisi. Cette inscription permet :
 De préciser le nombre d’enfants participants pour une sortie
 D’assurer une meilleure gestion financière quant au suivi de la facturation.
 De mettre en place ou non l’activité prévue au service de garde.
 De prévoir le nombre d’éducatrice pour la journée.

☏
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