CONDITIONS GÉNÉRALES
École
Des DeuxRuisseaux

P ROGRAMMATION
PARASCOLAIRE
Le 16 septembre 2015,
Chers parents,

L

’école
des
Deux-Ruisseaux,
en
collaboration
avec
l’organisme
Dimension Sportive et Culturelle, offre
à votre enfant l’opportunité de
s’inscrire à une activité parascolaire. Vous
trouverez ci-contre les descriptions des
activités proposées et les détails en rapport
avec celles-ci.
Les activités débuteront le 21 octobre et
se dérouleront après l’école.
Mme Lynne Duval
Directrice de l’école
: www.dimensionsportive.com
' 819-329-1776

► Pour inscrire votre enfant, vous devez remplir le formulaire d’inscription
ci-joint et le retourner au guichet de Mme Josée en y joignant un chèque
émis à l’ordre de Dimension Sportive et Culturelle. SVP brocher
votre chèque sur le formulaire d’inscription. Ne pas mettre dans une
enveloppe.
► LES INSCRIPTIONS SANS PAIEMENT AINSI QUE CELLES AVEC UN
CHÈQUE POSTDATÉ SERONT AUTOMATIQUEMENT REFUSÉES.
► Les formulaires laissés après la date limite du 8 octobre 2015
seront refusés.
► Aucun écart de conduite ne sera toléré. Dès le premier
avertissement, les parents seront avisés par l’animateur et si un deuxième
avertissement s’avère être nécessaire, l’élève sera automatiquement
expulsé et ce, sans remboursement.
► Dès réception du formulaire d’inscription, l’enfant est automatiquement
inscrit. Les activités débuteront à la date mentionnée ci-contre.
► Aucun appel de confirmation ne sera effectué, sauf s’il y a des
modifications ou des annulations.
► Si les inscriptions dépassent le maximum prévu, nous attribuerons les
places disponibles par tirage au sort.
► Si votre enfant n’est pas choisi lors du tirage au sort, votre chèque sera
détruit et celui-ci aura priorité dans l’éventualité où une session d’hiver est
offerte.
► Aucun remboursement ne sera accordé, sauf s’il y a annulation de
l’activité par Dimension Sportive et Culturelle et pour des cas de forces
majeures.
► Un reçu d’impôt pourra être émis sur demande. Pour effectuer une
demande
de
reçu,
consultez
notre
site
Internet
au
www.dimensionsportive.com

Sciences en folie
La science sous tous les angles
Sciences en Folie vous invite à venir vivre des expériences incroyables! Est-ce que vous vous êtes déjà
demandé pourquoi les opposés s’attirent? Le goût, la chaleur et les sons vous permettront de mettre au défi
vos sens. Les illusions d’optique vont vous remettre en question! Devenez des maitres de l’électricité et des
aimants! Nos petits scientifiques repartiront avec des cadeaux surprises à la fin des classes
8 séances / 1ère et 2ième année /
Mercredi de 15h45 à 16h45 / 100$ /
Inscriptions : min. 15, max. 25 / Local : 224 /
du 21 octobre au 9 décembre

Cirque
Le cirque est une activité diversifiée qui inclut des acrobaties, du jonglage, de l’équilibrisme, du mime etc. En
plus d’améliorer sa dextérité, votre enfant aura l’occasion unique de développer sa concentration, son esprit
d’équipe et sa capacité à coopérer, le tout dans un contexte ludique et stimulant. Notre spécialiste proposera
aux enfants des activités d’équilibre, d'acrobatie, de pyramides humaines, etc. Les activités peuvent varier
selon le matériel disponible à l’école. Il est important de prévoir une tenue sportive et des espadrilles
sécuritaires.
8 séances / 3ième à 6ième année /
Mercredi de 15h45 à 16h45 / 62$ /
Inscriptions : min. 15, max. 30 / Local : Gymnase /
du 21 octobre au 9 décembre

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Session Automne 2015
•
•
•

•

École des Deux-Ruisseaux

SVP, émettre le chèque à l’ordre de DIMENSION SPORTIVE ET CULTURELLE en indiquant le nom de l’enfant et
l’activité et brocher le tout sur le formulaire.
Les inscriptions sans paiement ainsi que celles avec un chèque postdaté seront automatiquement
refusées.
Retourner ce formulaire dûment rempli au guichet de Mme Josée au plus tard le 8 octobre 2015.
Les formulaires laissés après la date limite seront refusés.

► Cocher l’activité choisie : Sciences en Folie
Nom de l’enfant :

Prénom de l’enfant :

Sexe :
F!

Niveau scolaire:

□

Cirque

□

Téléphone à la maison :

M!

Noms et tél. d’urgence (OBLIGATOIRE) :

Enseignant(e) :

L’enfant est-il inscrit au service de garde ?
□ oui

L’enfant souffre-t-il d’une maladie ou d’une allergie ou doit-il prendre un médicament ?
Renseignements à savoir :

□ oui

□ non

□ non

À quel endroit doit se diriger votre enfant à la fin de la séance :
□ Il retourne à pied à la maison

□ Il va au service de garde

□ Quelqu’un vient le chercher

□ Autre ____________________

Si vous avez coché la case « Quelqu’un vient le chercher », indiquer les noms des personnes autorisées à venir chercher l’enfant ainsi
que leur numéros de téléphone :

Autorisez-vous que l’enfant soit filmé ou photographié dans le cadre des activités ?

□ oui

□ non

