Un club de science du TONNERRE avec un super duo d’animateurs !
LE CLUB DES GÉNIES : Une toute nouvelle session !
Écologistes ayant plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de l’animation,
le Prof Cyclone (inventions) et le Prof Mégavolt (zoologie) se
partagent la vedette dans cette TOUTE NOUVELLE série d’ateliers!
DE NOUVELLES EXPERIENCES DIFFERENTES DES DERNIERES SESSIONS
Et touchant les domaines de l’électricité, l’astronomie, la chimie, la lumière, la géologie et, comme finale,
le lancement d'une fusée inédite et quelques surprises… Et bien sûr le super ÉLECTRO-QUIZ et des
animaux que vous pourrez voir, toucher et caresser... Si vous l’osez!
Clientèle :

Maternelle à la 6e année (2 groupes si le nombre le permet)

Jour:

Jeudi

Durée :

8 semaines

Lieu :
Coût :

107$ pour la session

er

e

- 15h10 à 16h10 (1 groupe: priorité aux marcheurs et ensuite mat. à 2 )

Horaire :

e

e

e

- 16h20 à 17h20 (2 groupe: 3 -6 )

Dates :

18 et 25 octobre; 1, 8, 15, 22 et 29 novembre; 6 décembre 2018
Relâche: aucune

✂----- ✂-----✂---- ✂----- ✂ ----- ✂----- ✂----- ✂ ---- ✂ ----- ✂----- ✂----- ✂----- ✂-----✂-----✂-----

FORMULE D’INSCRIPTION / ÉCOLE JEAN XXIII
1. Nom du génie : ____________________________________________

2. Groupe/classe : ________

3. Élève au service de garde : Oui ____ Non ____ ou retourne à la maison : à pied _____ en auto _____
4. Signature parentale : ____________________________________ 5. Tél. : ____________________
Notes : ________________________________________________________________________________

POSSIBILITÉ selon disponibilité :
e

J’aimerais que mon enfant (3 à 6e année) soit inscrit au premier groupe de 15h10-16h10 SI LE NOMBRE
e
D’INSCRIPTIONS LE PERMET (priorité aux marcheurs et ensuite aux enfants de Maternelle à 2 année).

☐ ç COCHEZ ICI

Important: Si vous ne recevez pas d’appel de notre part, c’est que votre
enfant (3e-6e) doit se présenter comme prévu au groupe de 16h20-17h20.

PAS DE PRÉFÉRENCE (COCHEZ si possible):

☐

Je n’ai pas de préférence que mon enfant soit inscrit au 1er (15h10-16h10) ou 2e groupe (16h20-17h20)
si cela permet d’équilibrer le nombre d’enfants des 2 groupes.

- Paiement par chèque (non remboursable) de 107$ au nom de

LA SCIENCE ANIMÉE ENR.

- Mettre le chèque et la formule d’inscription dans une enveloppe où est inscrit :
1) le nom de l’enfant et 2) son groupe

Remettre une enveloppe (chèque au nom de La sciences animée enr. et formule d’inscription)
à l’enseignante de l’enfant à l’attention de Mme Nancy Boyer avant le 3 octobre.

Pour nous joindre: 450-692-9373 ou profcyclone@clubdesgenies.com

