
Une ville dans mon école 
 

Journée pédagogique du vendredi 24 février 2017 
 

Organisée par votre super équipe du service de garde 
À la demande générale notre école sera changée en ville…  

Après leurs travaux créatifs, les enfants pourront faire des achats au Marché aux puces!  
 

Lors de cette journée, votre enfant aura besoin de : 
 Bébé et accessoires 
 Poussette 
 Toutou ou animal 
 Appareil électronique ou jeu de la maison 

 Boîte à lunch et 2 collations 
HORAIRE 

Service de garde ouvert de 6h30 à 18h00 
o Début des activités 9:00 Fin des activités 15 :00 

 

o Activités sur place en jeux autonomes*** de 9h00 à 15h00 
 

COÛT DE LA JOURNÉE 
 16.20$  

o 8.10$ Pour les frais de garde de base (montant admissible au fédéral seulement) 
o 8.10$ Pour les frais de garde excédentaires aux frais de base (montant admissible au fédéral et au 

provincial) 
 

 21.20$ (16.20$ frais de garde, comme ci-haut mentionné + 5$ frais d’activités) 
 

Si votre enfant est présent seulement aux journées pédagogiques, 
vous devez remettre le coupon ainsi que le paiement avant le 10 FÉVRIER 2017 

 
Confirmation possible par courriel: sdg.daigneau@csdgs.qc.ca  

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

 

Merci de votre habituelle collaboration. 

     Votre équipe du SDG Les Petits Garnements 

========================================================================================= 

COUPON-RÉPONSE Une ville dans mon école! 
Réponse requise AVANT 10 FÉVRIER 2017 

 
NOM DE VOTRE ENFANT:  _______________________________________         
___________________________________________ 

 
 Mon (mes) enfant (s) participera à l’activité lors de la journée pédagogique (21.20$) 
 Mon (mes) enfant (s) sera présent seulement aux jeux autonomes (16.20 $) 
 Mon enfant sera absent à la journée pédagogique 

 
Signature: ___________________________________  ____________ Date: _______________________ 
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Afin que notre journée pédagogique ‘’ Une ville dans l’école`` soit une réussite, 
nous avons besoin de vous ! 

 
Si chaque enfant du service de garde apporte au moins deux de ces objets; 

l’activité sera un franc succès! 
 

-Vieux bijoux                   -Friandises (achetés)                -Couvertures  
-Poupées                           -Accessoires bébés                    -Coussins                    
-Affiches -DVD ( G )                          -Nappes 
-Vaisselle  plastique              -Tabliers                            -Petits jouets pour sac-surprise. 
-Uniformes (policier, 
infirmière, médecin, 
cuisinière, serveur…) 

-Objets pour marché aux puces 
(jeux de société; jouets; 
décoration; œuvre d’art ;  …) 

-Vernis à ongles 
-Faux ongles 
-Tampons démaquillants 
-Maquillage (neuf) 

 
 
 
Votre équipe des Petits Garnements vous remercie à l’avance!!! 


