
 

 

SERVICE DE GARDE   
St-Jean-Baptiste, Ste-Marie      
École Intégrée St-Jean-Baptiste 
Téléphone:    (819)324-8670 # 4505 
Télécopieur : (819)322-1688 

Journée pédagogique du vendredi 5 juin 2015 

Les Camps Légendaires à Mirabel 
  

La sortie Camps Légendaires est une activité sportive à saveur médiévale fantastique qui a lieu au Parc 

du Domaine Vert, à Mirabel. C'est toute une aventure que nous proposons à nos jeunes, car tout 
au long de la journée, ils incarneront de valeureux chevaliers du Moyen Âge. Ils feront la 
manipulation des différentes armes en mousse, participeront aux jeux d’élimination, aux grands 

jeux épiques tels que la capture de drapeau et le siège du château fort. Les activités se déroulent en 
plein air, beau temps, mauvais temps! Puisque la fin de l’année approche, S.V.P veuillez payer l’activité 

en même temps que la remise du coupon réponse (par chèque de préférence). 
 

Pour cette journée, votre enfant aura besoin :  

• d’un repas froid, de deux collations  
• d’une bouteille d’eau  
• des vêtements appropriés à la journée et de rechange en cas de mauvais temps    

• d’une paire d’espadrilles  
 

Le tarif pour cette journée est de 18,00$. 

Heure d’ouverture: 7h00 à 18h00 

      Lieu : École St-Jean-Baptiste 
 

Départ de l’école: 8h30    Retour à l’école: 16h00 
 

Remplir le coupon réponse avant le 28 mai  2015 et le faire parvenir au service de garde. Nous vous 
demandons de respecter la date limite d’inscription et de ne pas vous présenter le matin même avec une 
inscription à la journée pédagogique, votre enfant sera refusé. Veuillez noter qu’à partir du moment où 
vous inscrivez votre enfant, aucun remboursement ne sera effectué.  
 

_________________                                                  _________________ 
Diane Piché                                                  Marie-Claude Séguin   
Responsable Service de garde                          Directrice 
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S.V.P remettre au service de garde - Journée «Camps Légendaires» 

Coupon réponse, date limite d’inscription, le 28 mai 2015 
 

Nom de l’enfant_______________________________ Groupe #_________ 

�  J’accepte que mon enfant soit inscrit pour la journée du 5 juin 2015. 
�  J’accepte que mon enfant soit transporté par autobus pour l’activité. 

 

Signature du parent:_________________________ Date:________________ 
 
Téléphone : ____________________  


