Comportement

Le personnel qui animera ces activités :

Comme pour tous les élèves qui fré-

Cheerleading: Camille et Erika

quentent le service de garde, l’ élève

Danse: Camille

qui s’inscrit doit respecter les règles

Futsal: Erika et Nancy

durant les ateliers.

Théâtre: Carine

Il s’engage: à respecter les consignes

Hockey cosom: Raphaël et Nancy

de l’atelier offert, à respecter le tra-

Improvisation: Carine

vail de groupe, à respecter le travail

de la personne qui le supervise et à
ramasser le matériel dont il se sera
servi durant l’atelier.

À ne pas manquer: le spectacle du service de garde où les
élèves qui participent aux activités de danse, cheerleading et théâtre pourront vous montrer tout ce qu’ils ont
appris durant l’année! Ce spectacle se tiendra le vendredi

Le service de garde se réserve le droit

17 juin 2022, 19 h à la salle Guy Bédard de l’école secondaire

de suspendre un élève pour une pé-

la Camaradière. À confirmer selon les recommandations

riode déterminée ou définitive dans

de la Santé Publique.

le cas où un élève ne respecterait pas
les consignes données. Aucun rem-

Service de garde Marsupil’ami
4400, rue Jacques-Crépeault, Québec, G1P 1X5

boursement ne sera effectué dans un
Tél.: (418) 686-4040, poste 3134 Télécopieur.: (418) 871-5920

tel cas.
Courriel: sgarde.ecrivains@cscapitale.qc.ca

ÉCOLE DES
ÉCRIVAINS

VIENS T’AMUSER !

Tu ne viens pas au service de
garde mais tu aimerais participer
à quelques activités qui durent
tout au long de l’année? C’est le
moment de t’inscrire à nos ateliers qui sont offerts en fin de
journée, de 15 h 15 à 16 h 30.
Pour t’inscrire, tu dois remplir le
coupon ci-joint et le retourner
avant la première journée d’activité. Tu dois par-contre savoir
que tu t’engages pour toute l’année, à moins d’un incident majeur. Toutefois, il te sera possible
d’essayer une semaine avant de
prendre ta décision.
Bienvenue à tous!

DANSE, CHEERLEADING, HOCKEY COSOM,
THÉÂTRE, FUTSAL, IMPROVISATION

7,50 $ par soir/par activité
6,25 $ le midi, improvisation

Voici la liste des activités qui seront offertes à compter du 13 septembre jusqu’au 22 décembre et elles
recommenceront le 11 janvier jusqu’au 30 avril pour
le Futsal et le hockey, jusqu’au 11 juin pour la danse
et le « cheerleading ».
Danse des 1re , 2e année: les lundis
Danse des 3e, 4e année: les vendredis
Danse des 5e, 6e année: les jeudis
Cheerleading, 3e à 6e année: les mardis

* De 15 h 15 à 17 h
Futsal, 3e à 6e année: les mercredis
Théâtre, 3e, 4e année: les lundis
Théâtre, 5e, 6e année: les vendredis
Hockey cosom, 3e, 4e année: les mardis
Hockey cosom, 5e, 6e année: les lundis
Improvisation, 5e, 6e année: les mardis midis
(l’activité se tient de 11 h 30 à 12 h 15)

