
FICHE D’INSCRIPTION : JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 21 septembre 2018 au 7 janvier 2019 

Complétez et remettez la fiche d’inscription, au plus tard le 17 sept. 2018 au service de garde. 
Un formulaire par famille 

 
 

Nom de l’enfant : ___________________________________________________________  Niveau scolaire : ______________ 

 
Nom de l’enfant : ___________________________________________________________  Niveau scolaire : ______________ 

 

Nom de l’enfant : ___________________________________________________________  Niveau scolaire : ______________ 

 

Nom de l’enfant : ___________________________________________________________  Niveau scolaire : ______________ 

 

Journée pédagogique du 21 septembre 2018 Thème : Aquaterre « îles de la survie » Tarif 
 

Aquaterre est un jeu-concept de chasse baignant dans l’univers des pirates et des jeux de rôles 

! L’activité est très physique et demande aux participants une bonne concentration pour…ne pas 

se faire prendre ! Travailler en équipe, savoir faire preuve de discernement, prendre des 

décision rapides, user de tactiques, d’une stratégie d’ensemble… voilà quelques-uns des aspects 

approfondis avec Aquaterre ! 

  

Activité à l’école 

Info : www.zoneaquaterre.com 

 

    

 SDG sans activité: 9.00$      
 
 SDG avec activité : 25.48$ 
(16,48$+9.00$) 
 
□ mon enfant ne sera pas présent 

 

Journée pédagogique du  1 octobre 2018 Thème : Les Quilles Tarif 

 
Vos enfants pourront participer à 2 parties de quilles. 

 

Au salon de quilles 

http://pontmercier.wixsite.com/pont-mercier-lanes/gallery 

 

 

 SDG sans activité: 9.00$      
 
 SDG avec activité : 15,65$ 
(6,65$+9.00$) 
 
□ mon enfant ne sera pas présent 
 

Journée pédagogique du  1er novembre 2018 Thème : Omnikin Tarif 

 
Vos enfants participeront aux jeux de poursuite avec ballon-poisson Ominikin, Olym. De jeu de 

coop et jeux ballons-tubes au gymnase. 

 

Activité à l’école 

https://www.omnikin.com 

 

 

 

 SDG sans activité: 9.00$      
 
 SDG avec activité : 19.52$ 
(10,52$+9.00$) 
 
 
□ mon enfant ne sera pas présent 
 

Journée pédagogique du 6 décembre 2018 Thème : Clip and climb Tarif  

Clip 'n Climb est une activité impressionnante qui propose des murs d'escalades de différents 

niveaux de difficulté pour un divertissement sain, à la portée de tous, avec pour maître-mot 

l'action 

 

À Laval 

https://clipnclimblaval.ca 

 

 

 SDG sans activité: 9.00$      
 
 SDG avec activité : 43.37$ 
(34.37$+9.00$) 
 
□ mon enfant ne sera pas présent 
 

Journée pédagogique du 7 décembre 2018 Thème : Thématique Tarif 

L’équipe du service de garde vous propose de faire un survol des différentes 

coutumes entourant la fête de Noël autour du monde. 
 

Activité à l’école  

 

 

 SDG sans activité: 9.00$      
 
□ mon enfant ne sera pas présent 
 

 

Journée pédagogique du 7 janvier 2019 Thème : Aquaterre « bataille de château » Tarif 

La bataille des Châteaux est un jeu-concept ou deux équipes s’affrontent dans un univers 

constitué d’îles et de châteaux à conquérir. Chaque équipe doit bâtir son château-fort en 

espérant qu’il résistera aux « élier » de l’adversaire. Le jeu comprend certains personnages-

clés, tels les ingénieurs, ravitailleurs, artilleurs… 

 

Activité à l’école 

Info : www.zoneaquaterre.com 

 

 
 SDG sans activité: 9.00$      
 
 SDG avec activité : 26.48$ 
(17.48$+9.00$) 
 
□ mon enfant ne sera pas présent 

 
 

 
 
N.B. Les frais de garde pour les journées pédagogiques seront exigés seulement lorsque ceux-ci auront été facturés sur l’état de compte de votre 
enfant. Pour toute modification ou annulation, vous devez contacter le service de garde 5 jours avant la date de  la  journée pédagogique.  

 

Nom du répondant : ___________________________________________________________________ Date : ____________ 

http://www.zoneaquaterre.com/
http://pontmercier.wixsite.com/pont-mercier-lanes/gallery
https://www.omnikin.com/
https://clipnclimblaval.ca/
http://www.zoneaquaterre.com/


 
 
Service de garde de l’école Henri-Forest 
100, avenue Trésor-Caché 

LaSalle, Québec H8R 3K3  
(514) 855-4500 poste 4103  

Télécopieur : (514) 595-2107 

 

Inscriptions aux activités des journées pédagogiques pour l’année 2018-2019 

 

Bonjour chers parents, 

 

Voici le document vous donnant les informations de chaque journée pédagogique pour la période de septembre 2018 à 

janvier 2019. Pour assurer une place à votre enfant lors de ces journées, il est important de nous retourner le coupon 

d’inscription que vous trouverez à la fin de ce document.  Suite à une inscription, il est possible d’effectuer un 

changement ou d’annuler l’inscription de votre enfant à une journée pédagogique.  Par contre, pour ne pas être facturé, 

vous devez nous en aviser 5 jours avant la date de la journée pédagogique, sans quoi vous serez facturés.  SVP NE 

PAS ENVOYER DE PAIEMENT avec le coupon d’inscription, les frais additionnels seront portés à votre prochain état 

de compte mensuel.  Notez que lors des journées pédagogiques, vous devrez fournir à votre enfant un repas qui ne 

nécessite pas l’utilisation de micro-ondes. 

 

Vous avez jusqu’au vendredi 17 septembre 2018 pour nous retourner le coupon d’inscription. 

 

Les activités suggérées ne comprennent pas le montant de base de 9,00$.  Pour chaque activité qui possède un site 

internet, nous avons inscrit le lien.  Si possible, nous vous suggérons de le consulter avec vos enfants. 

 

Il sera très important de respecter les heures d’arrivée suggérées lors de ces journées.  Prévoir votre arrivée à 

l’école au moins 15 à 30 minutes avant notre embarquement dans les autobus et/ou du début de l’activité prévue. Si 

votre enfant manque l’autobus scolaire, il devra rester au service de garde à l’école et aucun crédit ne sera accordé.  

Lors d’une journée pédagogique, les éducatrices doivent s’assurer que votre enfant est bien inscrit et le diriger dans 

son groupe attitré.  

 

Merci de votre compréhension et de votre collaboration. 

 

 

_______________________   _______________________     

Sophie Bélair                 Marie-Claude Hétu 

Direction      Technicienne du service de garde       

       10 septembre 2018 

 

Aide-mémoire pour les parents (à conserver sur le frigo )  

 
Pour ne pas vous questionner si votre enfant est inscrit ou non, utilisez notre aide-mémoire  

ci-dessous en cochant l’activité choisie et du même coup vous aurez les informations des heures du début de l’activité 

prévue.  

 

 
Le  vendredi 

21 septembre 18 

Le lundi 1er  

octobre 18 

Le jeudi 

1er novembre 18 

Le jeudi 

6 décembre 18 

Le vendredi 

7 décembre 18 

Le lundi 

 7 janvier 19 

Activité 

suggérée 

Aquaterre 

« île de la 

survie » 

Les quilles Omnikin Clip and Climb Thématique 

 

Aquaterre 

« bataille de 

château » 

 

inscrit 
    

  

Heure du 

début et de 

la fin de 

l’activité ou 

du départ et 

retour de 

l’autobus  

8h45 à 12h00 9h15 à 14h30 8h45 à 15h30 8h30 à 16h00 8h45 à 14h30 8h45 à 12h00 

Date limite 

pour toute 

modification 

ou annulation  

17 sept. 18 24 sept 18 25 oct. 18 29 nov. 18 30 nov. 18 

 

17 déc. 18 

 
CERTAINES ACTIVITÉS ONT UNE CAPACITÉ MAXIMUM D’ENFANTS PERMIS.  

PRENDRE NOTE QUE LES ENFANTS QUI FRÉQUENTENT 

 LE SERVICE DE GARDE SUR UNE BASE RÉGULIÈRE AURONT PRIORITÉ  

SUR LES ENFANTS QUI FRÉQUENTENT LE SERVICE DE GARDE SPORADIQUEMENT. 

 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Green_check.svg/600px-Green_check.svg.png&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Green_check.svg?uselang%3Dfr&usg=__emETvCf-LhnjFMJ3uzjygRPZeVg=&h=600&w=600&sz=17&hl=fr&start=1&zoom=1&tbnid=5zg0JjV7KOnPjM:&tbnh=135&tbnw=135&ei=wTBFTvuQMcSCgAf0vN2tBg&prev=/search?q%3Dcheck%26um%3D1%26hl%3Dfr%26safe%3Dactive%26sa%3DN%26biw%3D1131%26bih%3D688%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1

