
LUNDI 6 MARS 2017 : CENTRE D’AMUSEMENT LE RIGOLO (Victoriaville) 
Le Rigolo, centre d’amusement et de développement offre aux enfants de 0 à 11 ans l’occasion de s’amuser, tout en 

faisant de l’activité physique, dans un environnement sécuritaire et stimulant. 
 

      Horaire :  
Heure de départ (de l’école primaire) : 9 h 15  /  Heure de retour (à l’école primaire) : 15 h 00  

Service de garde offert de 7 h 30 à 9 h 15 et de 15 h 00 à 17 h 30  
 

À apporter pour cette activité :  
Lunch froid et collations / Bouteille d’eau / Espadrilles  

MARDI 7 MARS 2017 : ÉRABLE ROUGE (St-Valère) 
Site enchanteur où les enfants pourront faire du patinage en forêt, une marche ou une                                                    

randonnée de raquettes en forêt et ils auront aussi accès à une mini-glissade.   
 

      Horaire :  
Heure de départ (de l’école primaire) : 10 h 15 / Heure de retour (à l’école primaire) : 14 h 45  

Service de garde offert de 7 h 30 à 10 h 15 et de 14 h 45 à 17 h 30  
 

À apporter pour cette activité :  
Lunch froid et collations / Bouteille d’eau / Patins / Vêtements adéquats pour la journée 

 

** En cas de mauvais temps, la sortie sera annulée.  

Feuille d’inscriptions — Activité pour la semaine de relâche scolaire  
 

Nom de l’enfant : ________________________________________________________________________________ 
Date de naissance : ______________________________  # téléphone : _______________________________ 
 

Mon enfant participera à la sortie du : Lundi 6 mars / Le Rigolo :              Oui ________ Non ________ 
             Mardi 7 mars / Érable Rouge :        Oui  ________ Non  ________ 
Mon enfant sera présent à la journée de service de garde du mercredi 8 mars :     Oui  ________ Non  ________ 
Mon enfant aura besoin du service garde le matin ou le soir :        Oui ________ Non _________ 
 
Votre enfant présente-t-il des problèmes de santé importants (incluant des allergies) : Oui _____  Non _____ 
Si oui, lesquels : _________________________________________________________________________________ 
A-t-il un «Epipen » pour contrôler ses allergies en cas de crise :  Oui _______   dose : __________      Non : ____ 
 

Personne à contacter en cas d’urgence** : ___________________________________________________________ 
Numéro de téléphone : _____________________________________    Lien avec l’enfant : ____________________ 
 

Nom du parent : ________________________________________________________________________________ 
Adresse de résidence : __________________________________________       Code postale : _______________ 
Courriel : ______________________________________________________________________________________ 
 

** VEUILLEZ RETOURNER CE COUPON-RÉPONSE AU SERIVCE DE GARDE AU PLUS TARD LE 1ER MARS.  

TARIF = Sortie seulement : 15$ / enfant  ou Sortie et service de garde : 20$ / enfant  

Veuillez prendre note que le service de garde sera ouvert de 7 h 30 à 17 h 30 le mercredi. Le service de garde sera 
cependant fermé jeudi et vendredi. Le tarif d’inscription est de 15$ en pré-inscription et 20$ la journée même.  


