
Mercredi - 8 mars

Jeudi - 9 mars

Mardi - 7 mars

+ +

+ +

+ + Splash

On sort pour la               

relâche!



 8 mars                                Cosmic adventure (Départ 9 h - Retour 16 h)

Participants                  Enfant 1                  Enfant 2              Enfant 3                  Accompagnateur
Coûts                                10 $                          10 $                     10 $                          5 $

 9 mars                               Mini golf et piscine à vagues (Départ 9 h - Retour 17 h)

Participants                  Enfant 1                  Enfant 2              Enfant 3                  Accompagnateur
Coûts                                10 $                          10 $                     10 $                          5 $

7 mars                                Quilles, St-Hubert et cinéma (Départ 9 h - Retour 16 h)

Participants                  Enfant 1                  Enfant 2              Enfant 3                 Accompagnateur
Coûts                                10 $                          10 $                     10 $                         20 $

Contact d'urgence

Nom:________________________

Lien: ________________________

Cellulaire: __________________ 

Formulaire d'inscription
On sort pour la relâche!

IMPORTANT
- Les 8 et 9 mars, un diner est nécessaire. Il est possible pour l'enfant de se prévaloir des cantines sur place. Toutefois l'enfant doit être
suffisamment autonome et responsable pour commander et gérer son argent lui-même. Le 7 mars, le repas sera fourni, mais pensez envoyer des
collations. Attention pas de noix ni de fruits de mer. 
- L'autobus part du centre communautaire à l'heure indiquée. Merci d'arriver en avance. 
- Pour la piscine, le gilet de sauvetage est obligatoire. Une fois sur les lieux et avec le consentement du parent et du surveillant sur place et si
l'enfant réussi le test de nage, il pourra le retirer. J'autorise mon enfant à retirer son gilet de sauvetage. Initiales ____

* Coûts pour les enfants non-résidents:  7 mars - 33,50 $, 8 mars - 15,50 $ et 9 mars - 22,25 $

Chers parents,

Vous ne savez que faire pour amuser vos enfants dans la semaine de relâche ? Et bien nous avons tout planifié pour vous ! 
Veuillez remplir le formulaire et nous retourner le tout le plus rapidement possible. Les places sont limitées et seront
réservées sur le principe de premier arrivé, premier servi. L'inscription est réservée aux citoyens de Val-des-Bois et de
Bowman jusqu'au 27 février à 10 h*. Le formulaire, accompagné des sommes requises, est nécessaire pour inscrire votre enfant.

Nom enfant 1 ___________________________            Âge _____ Pointure chaussures ____ 

Nom enfant 2 ___________________________            Âge _____ Pointure chaussures ____ 

Nom enfant 3 ___________________________           Âge _____ Pointure chaussures  ____

Nom adulte accompagnateur _________________________            Pointure chaussures ____

Total: ____

J'autorise mon (mes) enfant (s) à participer aux activités

sélectionnées:

Nom:___________________________

Signature: ________________________


