
S. de G. Gentilly
355, Fénelon
Dorval

H9S 5T8

Détails de l'activité :

Journée pédagogique

Journée musicale

Tenue vestimentaire :

Consignes pour le dîner :

Renseignements supplémentaires :

Votre enfant aura la chance de participer à différentes activités organisées par 
son éducateur attitré pour la journée de 9:00 à 16:00.

Vêtements adaptés à la température .

Prévoir un repas froid,des collations et une bouteille d'eau IDENTIFIÉÉ
Les contenants de verre sont interdits.
Préciser si votre enfant doit prendre des médicaments.

Pour nous rejoindre: 

Julie Cuerrier (édifice de la présentation) 514- 687-7598 #2
Murielle Dupras (édifice Fénelon) 514-855-4229 #2 

Début de l'activité :

2020-11-19 (Jeudi)

Pour toute information additionnelle, veuillez communiquer avec le technicien ou la technicienne de votre service
de garde. Merci de votre collaboration.

0,00$

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

Murielle Dupras, (514) 855-4229  # 2

Répondre avant le 2020-11-13
Aucune inscription ne sera acceptée après 

cette date

Le tarif pour une journée pédagogique en
2020-2021 sera de 9.75$.

Note 

7:00

18:00Fin de l'activité :

Date :

Frais de garde :

Frais d'activité :

9,75$

Inscrire le nom de votre enfant
(en lettres moulées s.v.p.)

Signature du parent Date

Important : Toute inscription à une journée pédagogique sera facturée même si l'enfant est absent lors de cette 
journée.

Activité :

Début de l'activité :  

Journée musicale

2020-11-19 (Jeudi)

Les frais pour cette journée seront facturés sur le prochain état de compte. Répondre avant le 2020-11-13

Aucune inscription ne sera acceptée après cette date

S. de G. Gentilly

Sera présent au service de garde

Sera absent 0,00$

Veuillez cocher une seule case :

Sera présent au service de garde et participera à l'activité
(frais supplémentaire)

7:00
18:00Fin de l'activité :  

Date :  

( frais de garde   +   activité)

9,75$   +   0,00$   =   9,75$

9,75$

cuerju1
Texte surligné 


