
      Relâche (28 février au 4 mars 2022) 
 
Ce que vous devez savoir : 
 
 La période d’inscription se déroulera du 4 au 13 janvier 2022. 
 Cette année, il faudra remplir un formulaire d’inscription pour chacune des 

journées. 
 Il y aura des activités chaque jour, mais vous pourrez choisir une activité 

payante si désirée. 
 Les frais de garde pour une journée sont de 20$ puisque cette semaine n’est 

pas subventionnée. 
 Le service de garde sera ouvert exceptionnellement à partir de 7h30 et fermera 

à 18h. 
 Votre enfant doit avoir ses souliers de course et tous les vêtements requis pour 

l’extérieur. 
 Il n’y aura pas service de cafétéria. Il faudra alors fournir un repas froid et des 

collations chaque jour. 
 Il n’y aura aucun remboursement lors d’une annulation ou d’une absence. 
 Aucun enfant ayant un compte en souffrance ne sera accepté. Le compte doit 

être à zéro. 
 Aucun enfant ne sera accepté après la date d’inscription. 

 

28 février 2022 

 

Ateliers de cirque et fabrication d’un bâton fleur (vient avec les deux bâtons)   

      

Inscription : du 4 dès 19h jusqu’au 13 janvier à minuit 

Le tarif pour la journée régulière (non-subventionnée) à l’école sans activité payante est de 

20$ 

Tarif avec activité payante: 20$ frais de garde + 17$ activité = 37$ 

Lien pour le formulaire d’inscription : https://forms.office.com/r/37p2KrER7j  

https://forms.office.com/r/37p2KrER7j


1 mars 2022 

 

Tag à l’arc (en mousse)                                                                                              

Inscription : du 4 dès 19h jusqu’au 13 janvier à minuit 

Le tarif pour la journée régulière (non-subventionnée) à l’école sans activité payante est de 

20$ 

Tarif avec activité payante: 20$ frais de garde + 13$ activité = 33$ 

Lien pour le formulaire d’inscription : https://forms.office.com/r/VqdqycjbZ9 

 

 

2 mars 2022 

 

Break Dance                                                                                                                 

Inscription : du 4 dès 19h jusqu’au 13 janvier à minuit 

Le tarif pour la journée régulière (non-subventionnée) à l’école sans activité payante est de 

20$ 

Tarif avec activité payante: 20$ frais de garde + 12$ activité = 32$ 

Lien pour le formulaire d’inscription : https://forms.office.com/r/0Q4mTKa3Q8 

https://forms.office.com/r/VqdqycjbZ9
https://forms.office.com/r/0Q4mTKa3Q8


3 mars 2022 

 

Hoverboard                                                                                                                 

Inscription : du 4 dès 19h jusqu’au 13 janvier à minuit 

Le tarif pour la journée régulière (non-subventionnée) à l’école sans activité payante est de 

20$ 

Tarif avec activité payante: 20$ frais de garde + 16$ activité = 36$ 

Lien pour le formulaire d’inscription : https://forms.office.com/r/qJKgYqpzkc 

 

 

4 mars 2022 

 

Glissade au parc Murray Hill et cinéma-chocolat-chaud             

Inscription : du 4 dès 19h jusqu’au 13 janvier à minuit 

Le tarif pour la journée régulière (non-subventionnée) à l’école sans activité payante est de 

20$ 

Tarif : 20$ frais de garde (Il n’y a pas d’activité payante) 

Lien pour le formulaire d’inscription : https://forms.office.com/r/DwVjhTyDms 

https://forms.office.com/r/qJKgYqpzkc
https://forms.office.com/r/DwVjhTyDms

