TERRAIN DE JEUX DE LA
VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-SOREL
(450) 743-3205

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
« SERVICE DE GARDE DU MIDI »
Chers parents,
La présente est pour vous informer qu’un service de garde du midi sera offert durant la
programmation régulière (journée spéciale de sortie/voyage, il n’y a pas de service offert), du
lundi au jeudi, de 12h00 à 13h00, veuillez noter que le service n’est pas offert le vendredi, car
le Terrain de jeux se termine à 11h30. Ce service de garde du midi est offert à tous les jeunes
inscrits au Terrain de jeux de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Toutefois, pour que le service
de garde démarre, il doit y avoir un minimum de 10 inscriptions par jour avant le début des
activités du Terrain de jeux.
Le coût de ce service de garde du midi est de 5,00 $ par enfant, par jour et est payable
comptant ou par paiement direct. (Un prix spécial est offert pour ceux qui s’inscriront pour
toute la saison.) Les enfants doivent apporter leurs lunchs.
À la fin de l’été, un reçu global pour les montants versés au service de garde du midi vous sera
émis.
N.B. Pour être inscrit à ce service, vous devez communiquer avec la soussignée, Coordonnatrice
du Terrain de jeux, en téléphonant au (450) 743-3205 ou en remplissant et laissant ce formulaire
avec l’inscription de votre enfant au Terrain de jeux 2019.
Danie Poulin-Bérard
Coordonnatrice du Terrain de jeux - Été 2019

COUPON À RETOURNER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J’inscris mon enfant ____________________________________ au service de garde du midi.
Les choix suivants sont disponibles :
1. Tout l’été (25 juin au 9 août 2019) :

- 80 $ (payable en 2 versements de 40$
le 25 juin et le 15 juillet 2019)

2. À la semaine (lundi au jeudi) :

- 15 $ (payable le lundi)

3. À la journée :

- 5 $ (payable le jour même)

**PAIEMENT** : Afin de faciliter vos transactions, le paiement direct est disponible et fortement
recommandé.

Signature du parent : ______________________________________

