Collège Jacques-Prévert

Printemps 2019 (dernière session)

Chers parents,

Il nous fait plaisir de vous annoncer le retour des Petits As pour certaines activités parascolaires au Collège Jacques-Prévert. Pour toutes questions
ou aide lors de votre inscription, n’hésitez surtout pas à communiquer avec nous au (514) 733-6767, par courriel à petitsas@videotron.ca ou en
visitant notre site Web à www.petitsas.com
Fin de la période d’inscription:

Lundi 18 mars 2019

Mercredi 27 mars 2019

Début des activités:

Informations importantes
Aucune activité n’aura lieu lors des journées pédagogiques. Les cours seront alors remis à la fin de la session. Veuillez également noter que vous
recevrez quelques jours avant le début de l’activité un courriel de confirmation avec certains détails spécifiques à l’activité.

GRILLE DES ACTIVITÉS
Mercredi

Jeudi

Vendredi

Prêts à rester seul

Initiation au cirque

Tennis

(10 ans et plus)
16h00 à 17h00
Date de début : 27 mars
Congé : 24 avril
Coût : 100,00$ (8 séances)

(Maternelle à 3e année)
15h45 à 16h45
Date de début : 28 mars
Congé : 25 avril
Coût : 120,00$ (9 séances)

(Maternelle à 3e année)
15h45 à 16h45
Date de début : 29 mars
Congé : 19 et 26 avril
Coût : 120,00$ (9 séances)
Les raquettes sont fournies

Programme de la Croix-Rouge

Nouvelles activités….
Cirque
Les enfants qui aiment relever des défis et développer de nouvelles habiletés, seront envoûtés par cette activité qui émerveillera les
plus petits comme les plus grands. Dans le cadre de ce programme, nos instructeurs enseigneront différentes techniques de base
pour faire de la jonglerie, du bâton-fleur, des acrobaties, du rolla-bolla et le main à main. Un programme varié pour vos futurs
acrobates !
Prêts à rester seul
Ce cours a pour but de préparer vos enfants à rester seul à la maison sur une COURTE période de temps. La sécurité, la prévention,
les premiers soins, comment s’occuper, les choses à éviter, etc., sont des notions qui seront abordées dans ce cours à l’aide
d’exercices et de mises en situation. Bien entendu, c’est aux parents à décider si l’enfant a la maturité nécessaire pour suivre ce
cours. Veuillez noter que cette formation est accréditée par la Croix-Rouge Canadienne

PROCÉDURES D’INSCRIPTION
-











Pour vous inscrire, vous devez vous rendre sur notre site Internet (www.petitsas.com)
Cliquer sur l’onglet inscriptions en ligne.
Sélectionnez votre école et ensuite cliquez sur ‘’Programmation Collège Jacques-Prévert’’.
Connectez-vous à votre compte existant ou créez un nouveau compte. Si vous avez oublié votre mot de passe, contacteznous et nous vous aiderons.
Votre place ne sera pas garantie si nous n’avons pas reçu le paiement avant la date limite. En cas de problèmes, n’hésitez
pas à nous contacter.
Pour toute assistance, vous pouvez cliquer sur l’onglet : j’ai besoin d’aide ou communiquer avec nous au (514) 733-6767.
Veuillez noter qu’en début de session, les délais de rappels sont de 24 heures, mais vous ne perdrez pas votre priorité.

Veuillez s’il vous plaît déposer votre paiement (comptant et chèques acceptés) au secrétariat au plus tard: le lundi 18 mars 2019
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, son groupe et l’activité désirée sur le chèque.
Il est également possible de payer par E-Interac à l’adresse petitsas@videotron.ca avec les informations suivantes : Question :
Fournisseur Parascolaire Réponse : petitsas
Les chèques doivent être libellés à l’attention de : LES PETITS AS
Aucun remboursement ne sera émis après le 1er cours à moins d’une situation particulière (ex: changement d’école).
Un frais de 25$ 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.
Une activité peut être annulée si le nombre d’inscriptions est insuffisant. En cas d’annulation, nous vous contacterons.

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

