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À la une – Les pommes la semaine prochaine!
Samedi prochain, le 17 octobre, nous aurons la joie d’aller cueillir des pommes dans un verger
de l’île d’Orléans.
Voici l’horaire de la journée!
9h00 – Arrivée des enfants au secteur Enfance
10h00 – Départ de tous en autobus à l’île d’Orléans
10h30 à 11h30 – Jeux extérieurs
11h30 – Pique-nique au verger
12h15 à 14h00 – Cueillette
14h15 – Retour au Patro

Voir au verso!!

Tous les enfants doivent apporter leur pique-nique, un lunch froid, qui n’est pas fourni. Il est
important que les enfants soient habillés chaudement pour une journée à l’extérieur. Le retour
à la maison se fera comme à l’habitude.

La journée même → Les enfants qui désirent cueillir des pommes doivent apporter l’argent
comptant selon la quantité désirée :
Sac de 5 livres : 4,50 $
Sac de 10 livres : 7,00$
À noter que le secteur sera ouvert seulement pour les enfants participant à la sortie. Si vous ne
désirez pas que votre enfant participe, il n’y aura donc pas d’activités au Patro.

** Veuillez remplir le coupon au verso (en haut de la page) pour nous indiquer si votre enfant
participera ou non à la sortie de la cueillette de pommes le 17 octobre prochain. Le coupon doit être
remis au plus tard le matin de la sortie. **

Coupon-réponse / POMMES
Mon enfant ___________________________ qui a comme moniteur ________________________
(veuillez cocher svp)


Participera à l’activité de cueillette de pommes le 17 octobre



Ne participera pas à l’activité de cueillette de pommes le 17 octobre

Signature : _________________________________________
(du parent ou du tuteur légal)

Date : ______________________

___________________________________
À la une – Sortie dans deux semaines!
Nous aurons la chance d’avoir deux sorties consécutives en octobre puisque dans deux semaines, le
samedi le 24 octobre, les enfants profiteront d’une journée en plein-air.
Marais du Nord : Les groupes de 5-8 ans mixtes (groupes de Sara et de Gabriel) iront expérimenter les
sentiers de randonnée pédestre des Marais du Nord, dans le secteur de Stoneham-Tewkesbury. De
jolis paysages à découvrir!!
Mont Wright : Les groupes de 8-11 ans (groupes de Laurie, Roxanne et Alexis) auront la joie de se
rendre au sommet du Mont Wright par le biais d’une belle expédition en forêt, alors que les arbres
seront tout en couleurs!
*** Notez que ces activités sont incluses dans le coût d’inscription. Votre enfant doit apporter un lunch
froid et il doit être habillé chaudement pour une journée à l’extérieur. ***

_____________________________________________
Coupon-réponse / 24 OCTOBRE
Mon enfant ___________________________ qui a comme moniteur ________________________
(veuillez cocher svp)


Participera à l’activité du Marais du Nord
Participera à l’activité du Mont Wright



Ne participera pas à l’activité du 24 octobre



Signature : _________________________________________
(du parent ou du tuteur légal)

Date : ______________________
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