Fiche d’inscription
Journée d’activités hivernales -Le mercredi 28 février 2018
Tu dois choisir une seule activité et cocher la case correspondante :
#
Activités
Lieux
0 Je ne participerai PAS à cette activité
1 Village des Sports
Valcartier
(Rafting sur neige et Tornade inclus)
Prévoir lunch (ou $) et vêtements chauds
2 Bora Parc – Prévoir : lunch (ou $), vêtements
Valcartier
de rechange, maillot, serviette.
3 Quilles (am)
Quille-o-Drome
Cinéma (pm)
Cinéma Lido
Prévoir lunch (max. 27 élèves)
4 Tagball (prévoir lunch) (max. 32 élèves)
Délirium
Tagball
5

6

Escalade
(prévoir lunch et tenue vestimentaire
appropriée)
Ski alpin, Snow Blade, Planche et Ski de
Fond
Prévoir lunch (ou$) et vêtements chauds
Location lunette : 2,25$ (payable sur place)
Location casque : 3,25$ (payable sur place)

A
B
C
D
E

Billet seulement ski alpin, snow blade ou planche
Billet + location de skis alpins ou Snow Blade
Billet + location de planche à neige
Billet seulement Ski de Fond
Billet + location de Ski de Fond

Nom :

______________________

Escalade
L’Accroché
(Lévis)
Mont-Orignal

Coûts
30,00$

40,00$
20,00$

50,00$

25,00$

------

30,00$
40,00$
43,00$
18,00$
27,00$

Groupe: ____

Signature d’un parent : _______________
Coût de l’activité choisie : ______________
Montant payé par le financement : ______________
Montant payé pour l’activité :
______________
Vous pouvez utiliser l’argent amassé lors de la campagne de financement
pour le paiement de la sortie. (voir Patrick Bolduc pour connaître votre

solde)

Cocher

Message à tous les parents
Journée d’activités hivernales
Bonjour,
Nous désirons, par la présente, vous aviser de la tenue de notre journée annuelle
d’activités hivernales. Celle-ci se tiendra le mercredi 28 février 2018.
Vous trouverez la liste des activités proposées, des informations pertinentes, le coût
ainsi que la fiche d’inscription. Veuillez noter que :


Votre enfant doit cocher la case correspondant à son choix et ramener la feuille lors
de la période d’inscription :
 Guillaume-Couture, le lundi 5 février et le mercredi 7 février,
entre 12 h et 13 h, aux casiers ;
 Champagnat, le mardi 6 février ou le jeudi 8 février, entre 12 h
et 13h, dans le hall d’entrée.



Il doit remettre en même temps son paiement (en argent comptant).



Pour les activités avec des places limitées, nous utilisons le principe du premier
arrivé, premier servi.



Les coûts demandés incluent les frais de transport. Chaque élève doit revenir de sa
sortie en autobus à moins d’avoir une autorisation parentale.



Votre enfant doit prévoir l’équipement nécessaire à la pratique de son activité (voir
en annexe) et ne pas oublier son lunch.



Si votre enfant ne participe pas à la journée, il demeure sous votre responsabilité.



En cas d’absence, seul un billet médical donnera droit à un remboursement du
coût de l’activité (le transport ne sera pas remboursé).

Les départs en autobus auront lieu à 9 h 05 et les retours vers 15 h 45, sauf pour la
station touristique Mont-Orignal, le départ se fera à 8 h de l’école et le retour vers
17 h.
Un taux de participation minimum de 70% doit être atteint pour que la journée ait lieu.
En espérant que les choix offerts répondent aux besoins de votre enfant qui sera, nous
le souhaitons sincèrement, des nôtres lors de cette journée spéciale. N’hésitez pas à
communiquer avec nous pour toutes demandes de renseignements supplémentaires.


Merci de votre précieuse collaboration.
Line Lemaire, directrice

Patrick Bolduc, responsable

