
S. de G. Académie Saint-Clément
1345, ch. Régent
Mont-Royal

H3P 2K8

Détails de l'activité :

Journée pédagogique

Abracadabra !  Activac sera à l'Académie .

Tenue vestimentaire :

Consignes pour le dîner :

Renseignements supplémentaires :

Les apprentis sorciers devront récupérer des ingrédients spéciaux (amulette-
potion magique) afin de créer l'antidote ultime.
Cette aventure théâtrale se terminera par le combat des sorciers avec le 
maniement des épées en mousse. www.activac.ca

Prévoir une tenue confortable
Des espadrilles
déguisement autorisé, au choix.
Le masque de procédure est obligatoire(soyez créatif !)

Prévoir un repas froid 
Une bouteille d'eau
Une bonne collation
Une deuxiéme collation sera offerte gratuitement.

Il n'y aura pas d'autobus scolaire le jour de la pédago
Le service du traiteur sera disponible ce jour là, vous pouvez faire la 
commande en ligne.
L'école n'est pas responsable des objets perdus.

Début de l'activité :

2021-10-25 (Lundi)

Pour toute information additionnelle, veuillez communiquer avec le technicien ou la technicienne de votre service
de garde. Merci de votre collaboration.

22,00$

Veuillez noter qu'il est de la responsabilité
du parent de vérifier si son enfant est bien
inscrit à la journée pédagogique.

Nathalie Khater, (514) 739-5070  ext. 2

Répondre avant le 2021-10-19
Aucune inscription ne sera acceptée après 

cette date

Heures d'ouverture du service de garde: 7:15 à
18:00

Note 

8:30

15:00Fin de l'activité :

Date :

Frais de garde :

Frais d'activité :

Inscrire le nom de votre enfant
(en lettres moulées s.v.p.)

Signature du parent Date

Important : Toute inscription à une journée pédagogique sera facturée même si l'enfant est absent lors de cette 
journée.

Activité :

Début de l'activité :  

Abracadabra !  Activac sera à l'Académie .

2021-10-25 (Lundi)

Les frais pour cette journée seront facturés sur le prochain état de compte. Répondre avant le 2021-10-19

Aucune inscription ne sera acceptée après cette date

S. de G. Académie Saint-Clément

Sera présent au service de garde

Sera absent 0,00$

Veuillez cocher une seule case :

Sera présent au service de garde et participera à l'activité
(frais supplémentaire)

8:30
15:00Fin de l'activité :  

Date :  

( frais de garde   +   activité)

   +   22,00$   =   22,00$


