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Activités parascolaires

Chers parents et élèves,
Nous sommes heureux d’oﬀrir aux élèves de l’école Les Bocages la chance de participer à des activités
parascolaires. Il s'agit d'activités adaptées pour des enfants du primaire encadrées par des adultes compétents qui
encourageront la participation et le plaisir.
Pour consulter la description des activités et procéder à l'inscription, veuillez vous rendre sur le site Internet indiqué.
Vous devrez entrer le code d'inscription aﬃché dans le haut de ce document. La période d'inscription se termine le
25 janvier 2017. Faites vite car le nombre de places est limité.

Activités oﬀertes par le RSEQ-QCA

Activités oﬀertes par le Club Ludo

On joue en espagnol, 1re à 6e année
Lundi 15:30 à 16:30, 10 semaines, 80$
Débute le 6 février 2017

Mini-inventeurs, maternelle à 2e année
Lundi 15:30 à 16:30, 8 semaines, 65$
Débute le 6 février 2017

Karaté, maternelle
Mardi 10:30 à 11:20, 10 semaines, 110$
Débute le 7 février 2017

Inventeurs, 3e à 6e année
Mercredi 15:30 à 16:30, 8 semaines, 65$
Débute le 8 février 2017

Ligue de mini-volley du RSEQ, 5e à 6e année
Mardi 17:00 à 18:00, 10 semaines, 130$
Débute le 731février
2017
janvier
2017

Gardiens avertis, 5e à 6e année
Jeudi 16:30 à 18:00, 6 semaines, 60$
Débute le 9 février 2017

Karaté, 1re à 6e année
Mercredi 17:00 à 18:00, 10 semaines, 110$
Débute le 8 février 2017

Guitare, 2e à 6e année
Vendredi, midi ou après-midi, 8 semaines, 108$
Débute le 10 février 2017

Katag, 2e à 6e année
Jeudi 17:00 à 18:00, 10 semaines, 75$
Débute le 9 février 2017
Soccer, maternelle
Vendredi 15:17 à 16:20, 8 semaines, 52$
Débute le 10 février 2017

Inscription et paiement en ligne :

Inscription et paiement en ligne :

www.moijbouge.com

www.clubludo.qc.ca

Informations :

Informations :

418 657-7678, poste 212
vruel@qca.rseq.ca

418 657-7678, poste 223
jasmin@clubludo.info

Modalités d'inscription
Cours de guitare: Les cours de groupe d'une durée de 40 minutes se dérouleront sur la période du
midi ou après les classes. Le professeur de guitare vous contactera pour établir l'horaire de votre
enfant suite à l'inscription.
Carte de crédit: Le paiement devra s'eﬀectuer par carte de crédit Visa® ou MasterCard®.
Chèque: Vous aurez la possibilité de payer avec un chèque que vous devrez laisser à l'école avant
la date limite d’inscription.
Confirmation: Vous recevrez un courriel pour confirmer chaque inscription dans les jours suivant la
fin de la période d'inscription. Si vous ne recevez pas de courriel de notre part, veuillez nous
contacter (voir coordonnées au recto).
Places limitées: Le nombre d'inscriptions est limité pour chaque activité. Faites vite, car une fois le
nombre maximal d'inscriptions atteint, il ne sera plus possible d'ajouter des élèves.
Annulation: Si une activité devait être annulée en raison d'un faible taux d'inscriptions, vous serez
alors remboursé.
Congés et fermeture d'école: Il n'y aura pas d'activité lors des journées pédagogiques et en cas
de fermeture d'école. Les périodes annulées seront automatiquement reportées à la fin de la
session. Si une reprise de période devait être planifiée sur une plage horaire diﬀérente, vous serez
informé.
Annulation et reprise de période: Si nous sommes dans l'obligation d'annuler une période à une
activité, vous en serez informé dans les jours précédents par courriel.
Comportement: Chaque enfant inscrit s'engage à respecter des règles de conduite qui lui seront
expliquées. Un enfant qui ne respecte pas les règles recevra un billet de comportement qui devra
être signé par un parent. Si la situation ne change pas, l'enfant sera sujet à une expulsion sans
remboursement.
Aide financière pour les familles dans le besoin (activités du RSEQ-QCA seulement à
l'exception de la ligue de mini-volley):
Grâce au Pentathlon des neiges de Québec, nous avons le plaisir d’oﬀrir une diminution des frais
d’inscription aux familles dans le besoin. Si vous désirez obtenir cette aide, ne procédez pas à
l’inscription et contactez-nous rapidement par courriel à vruel@qca.rseq.ca ou par téléphone au
418-657-7678, poste 212.

Si vous ne pouvez eﬀectuer l’inscription sur Internet, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous pourrons procéder à l’inscription par téléphone.

