de la Buissonnière
Semaine de relâche
Fin de la période d’inscription:

du 29 février au 4 mars

Lundi 15 février

La semaine des choix
Tous les matins, vos enfants feront des activités sportives, des jeux coopératifs, des jeux libres et des jeux extérieurs. Après la
période du dîner, vos enfants pourront choisir entre deux activités, soit une activité sportive spécialisée ou une activité culturelle.
Ils pourront faire leur choix la journée même et ainsi pratiquer l’activité qui les intéresse le plus.

Informations importantes
Le camp se déroule de 9 h 00 à 16 h 00. Notre équipe est prête à vous recevoir au service de garde, dès 7 h 00 le matin et jusqu’à
18 h 00 en soirée. Aucun service de traiteur, de réfrigération, ni de cuisson n’est offert sur place. Un repas froid est donc nécessaire.

PROCÉDURES D’INSCRIPTION
-

Pour vous inscrire, vous devez vous rendre sur notre site Internet (www.petitsas.com)
Cliquer sur l’onglet inscriptions en ligne.
Connectez-vous à votre compte existant ou créez un nouveau compte.
Sélectionnez le programme de votre école et cliquez à nouveau sur le nom de votre école.
Pour toute aide, vous pouvez cliquer sur l’onglet : j’ai besoin d’aide ou communiquer avec nous au
(514) 733-6767.




Aucune facture ne vous sera envoyée
Veuillez s’il vous plaît déposer votre paiement (argent et chèques acceptés) à la réception de l’école au plus tard: le
lundi 15 février.
Veuillez SVP indiquer sur votre enveloppe le nom de votre enfant ainsi que la mention Petits As. Veuillez également
indiquer le nom de votre enfant sur le chèque.
Les chèques doivent être libellés à l’attention de : LES PETITS AS
Un frais de 20 $ sera exigé pour tout chèque retourné sans fonds.
Vous pourrez récupérer vos reçus directement sur votre compte utilisateur.
Veuillez noter que la formule «premier arrivé, premier servi » sera adoptée et que les places seront limitées.
Le camp peut être annulé si le nombre d’inscriptions est insuffisant. En cas d’Annulation, nous vous
contacterons.







-

175 $ (taxes et service de garde inclus)
Possibilité à la journée (55,00 $).

Téléphone: (514) 733-6767
Site Internet: www.petitsas.com
Courriel: petitsas@videotron.ca

