Une belle sortie au
Verger Lavallée!
Forfait pommes & citrouilles
Sortie gratuite pour tous les enfants
Nous prévoyons une sortie pour les enfants de 18 mois à 4 ans
au Verger Lavallée, À St-Joseph du Lac, le mercredi 30 septembre 2015.
Le verger que nous irons visiter a un site internet www.vergerlavallee.com,
on peut y trouver plusieurs informations sur l’endroit.

10h 00 Accueil
10 h 15 Animation
Jeux, histoire de professeur Culi Pom, labyrinth de
maïs pour y découvrir un trésor (citrouille 6 à 10 lbs.)
Visite de la mini-ferme
12h Dîner
Balade en tracteur
Cueillette de pommes et remise d’une gourde de jus de pommes.

Nous quitterons le CPE à 9 h 15 en autobus scolaire et nous reviendrons au CPE vers 14 h 30. Les enfants et les parents accompagnateurs ainsi que les éducatrices devront avoir une boîte à lunch froide.
En plus des éducatrices des groupes concernés, quelques adultes accompagneront les enfants et assureront la surveillance des enfants tout au long de la journée.
Nous devons avoir un minimum de 80% des enfants qui participeront pour que cette sortie ait lieu.
Chaque groupe d’âge à son nombre minimal d’accompagnateurs pour participer à la sortie. Bien vouloir
vérifier auprès de votre éducatrice. Les parents qui choisiront de ne pas envoyer leur enfant à cette sortie auront le choix d’amener leur enfant au CPE ou de le garder à la maison durant cette journée. Nous
vous demandons de compléter le formulaire-réponse ci-joint afin de nous faire connaître votre choix et
vos disponibilités.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à venir poser vos questions.
Karyne Beaudry
Directrice

Coupon réponse
Sortie le mercredi 30 septembre 2015
Mon enfant : __________________________________

Groupe : _____________________________________

participera à la Sortie au verger de Lavallée, le mercredi 30 septembre
et voyagera en autobus scolaire, accompagné(e) par les adultes
désignés par le CPE La Petite Académie.

ne participera pas à la Sortie aux pommes, mais sera tout de même présent au CPE pour la journée du mercredi 30 septembre 2015

ne participera pas à la Sortie aux pommes et ne sera pas présent au CPE
pour la journée du mercredi 30 septembre.

Mon enfant n’est pas inscrit cette journée là, mais j’aimerais bien vous accompagner avec mon enfant.

Je suis disponible et intéressé(e) pour vous accompagner à cette sortie.
Veuillez nous retourner votre coupon réponse au plus tard le mercredi 16
septembre, afin de pouvoir en confirmer la tenue le plus tôt possible à tous les parents. Un message de confirmation suivra.

Signature du parent : ___________________________________________________

