Objet : Service de garde - Été 2019
Le Centre Grandir en français est heureux de vous offrir un service de garde pour les enfants âgés de 18 mois
à 12 ans, du 6 août au 3 septembre 2019. Les journées seront remplies d’activités et de sorties éducatives en
français. Le programme facilitera sûrement, pour chaque enfant, la rentrée à l’école ou à la garderie dès
l’automne.
Les frais de garde n’incluent pas les collations ni un diner. S.V.P. vous assurez que votre enfant apporte de la
nourriture nutritive incluant deux (2) collations et un (1) diner. Afin d’assurer la sécurité de tous les enfants, nous
vous demandons d’éviter d’apporter les produits suivants : noix, arachides, poisson, fruits de mer, mangue,
kiwi et aubergine.
Préscolaire - âgés de 18 mois à 4 ans
Journée pleine (plus que 5 heures)

40 $ par jour

Scolaire - âgés de 4 ans à 12 ans
Journée pleine (plus que 5 heures)

35 $ par jour

Voici les activités offertes durant notre programme d’été :


Expériences de science



Visites spéciales



Piques niques sur la rivière



Activités d’eau




Sorties éducatives
Activités à la marina

Étapes d’inscription
1. Remplir et soumettre le calendrier à l’endos de
cette feuille pour nous communiquer vos besoins
2. Confirmation de la disponibilité pour votre enfant
accordée par le Centre
3. Remettre des chèques postdatés selon les jours
demandés et accordés, ainsi que l’entente
signée pour réserver votre place
4. Aucune journée de vacance ne sera accordée

Date à retenir
Par vendredi le 26 avril 2019.
Par vendredi le 3 mai 2019
Par vendredi le 10 mai 2019
Après le vendredi 10 mai 2019

La priorité sera donnée aux enfants inscrits à temps plein. Veuillez noter que les places sont limitées !
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec moi au 684-1953, par courriel à
grandirenfrancais@tbaytel.net ou visitez notre site www.grandirenfrancais.ca
Veuillez agréer, chers parents, l’expression de mes meilleurs sentiments.
Directrice par intérim

Carole Séguin

Nom de(s) l’enfant(s) : ________________________________

Date de naissance : __________________

Signature du parent/gardien : ________________________

Numéro de téléphone : ________________
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Le Centre Grandir en français sera fermé du 1 juillet au 5 août 2019
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Service de garde -Été 2019
Objet : Entente pour été 2019

Je, soussigné, ________________________ accepte les étapes d’inscription indiquées ci-dessous ainsi que de
soumettre des chèques postdatés selon les jours demandés et accordé pour le programme d’été. Je
comprends qu’il n’y a aucun remboursement accordés peu importe la présence de mon enfant et qu’il y a
aucune vacance acceptée.
Je comprends qu’il y a possibilité de faire une demande pour ajouter des jours de service selon la disponibilité
du centre.
Étapes d’inscription
1. Remplir et soumettre le calendrier à l’endos de
cette feuille pour nous communiquer vos besoins
2. Confirmation de la disponibilité pour votre enfant
sera accordée par le Centre
3. Remettre des chèques postdatés selon les jours
demandés et accordés ainsi que l’entente signée
pour réserver votre place
4. Aucune journée de vacance ne sera accordée

__________________________________
Signature du parent ou tuteur

Date à retenir
Par vendredi le 26 avril 2019.
Par vendredi le 3 mai 2019
Par vendredi le 10 mai 2019
Après le vendredi 10 mai 2019

__________________________________
Date

