
Horaire des activités

École Montmartre 
1855, 59e avenue 

Les samedis, du 28 septembre au 30 novembre 2019

Activités à 35$

10h15 à 11h15 J’aime la 
danse  

6-8 ans

Bande 
dessinée  
8-12 ans

Jeux actifs 
6-10 ans

Sciences 
9-12 ans

11h30 à 12h30 Improvisation  
8-12 ans

Recycle-art 
8-12 ans

Cheerleading 
6-8 ans

Sciences  
6-8 ans

12h45 à 13h45 Théâtre  
8-12 ans

Jeux de table  
6-8 ans

Cheerleading 
9-12 ans

Robotique 
6-8 ans

14h00 à 15h00 Jeux de table 
9-12 ans

J’aime la 
danse  

9-12 ans

Sports 
d’équipe 
9-12 ans

Robotique 
9-12 ans

Activités à 45$

10h15 à 11h45 Petits chefs 6-8 ans

12h15 à 13h45 Grands chefs 9-12 ans

Information 

Caroline Charbonneau 

514-498-3962 
Poste 375

Places limitées pour les activités culinaires à 15 enfants par groupe

                             Fiche d’inscription 
                              Automne 2019

Compléter et remettre à l’enseignant(e) avant le 13 septembre 2019

Nom et prénom de l’enfant: __________________________________________

Date de naissance: __________________________     Âge actuel: __________

Numéro d’assurance maladie: _________________  Exp.: _________________

Nom de l’école fréquentée: ___________________________________________

Conditions particulières (allergies, lunettes, diagnostic médical, 
comportement et besoins spécifiques d’encadrement, etc.): 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Choix d’activités (activités, heure): 

1. _________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________


Information sur le parent: 


Prénom et nom: ______________________________________________________

Numéro d’assurance social: __________________________ *(pour le reçu d’impôt)


Adresse: _______________________________________ Code postal: _________

Numéro de téléphone à la maison: _____________________________________

Numéros de téléphone mobile: _________________________________________

Personne à joindre en cas d’urgence (autre que le parent)

Nom: _____________________________ Numéro de téléphone: _____________


* Pour obtenir le feuillet pour crédit d’impôt provincial pour les activités physiques, artistiques 
ou culturelles de votre enfant, veuillez nous contacter pour en faire la demande.



Compléter la fiche d’inscription et le retourner à l’enseignant(e) de 
votre enfant avec votre paiement d’ici le 13 septembre 2018

* Après cette date, contactez-nous pour connaître nos possibles places restantes 

Paiement en argent comptant ou par chèque à l’ordre de:

Loisirs communautaires le Relais du Bout

Autorisations diverses 

Autorisez-vous le personnel attaché aux activités à:   


• Administrer les médicaments prescrits?            Oui               Non

• Assurer le transport de votre enfant en 

• ambulance en cas d’urgence?                           Oui               Non


«Loisirs communautaires Le Relais du Bout» prendra des photos ou des 
vidéos des enfants participant à ses activités. J’autorise le Relais du Bout 

ainsi que la commission scolaire de la Pointe-de-l’île à se servir du matériel, 
en entier ou en partie, à des fins publicitaires. Tout le matériel utilisé 

demeurera la propriété du Relais du Bout. 

En cas de demande de remboursement d’une activité, des frais 
d’administration de 15$ seront appliqués. Des frais supplémentaires de 20$ 
seront appliqués en cas d’un chèque sans provision.


Signature du parent: __________________________________________________

Partenaires associés

Formulaire 
d’inscription

Automne 2019

Loisir communautaire Le Relais du Bout


