
 

Inscription activités parascolaires - Été 2020 
Bloc 3 (mars à juin) 

 
Les activités sont payables à l’inscription. Votre fille pourra débuter l’activité dès que celle-ci sera 
payée. Consultez le document description des activités parascolaires joint à ce courriel et disponible 
sur le site internet pour toutes les informations, les coûts et les horaires. Merci de remettre votre inscription 
à Karine Goupil, technicienne en loisirs ou au secrétariat au plus tard mercredi le 11 mars 2020. 

 

Nom de l’élève : ____________________________________  Niveau : ___     
 
Signature du parent :              

 

Cochez 
l’activité de 
votre choix 

ACTIVITÉS SPORTIVES 
Coût  

(merci de joindre le 
paiement) 

 Kickboxing (à déterminer) Manifestez votre intérêt 

 Trampoline et escalade à O-Volt 
(à déterminer)  

125$/ 5 sorties incluant le 
transport 

 Circuit plein air! 
(mai à juin) 

40$/ 6 sorties 

 Circuit d’entraînement 30 minutes par jour  
(mardi 12h15-12h45)) 

30$ 

 Initiation au ultimate frisbee 
(jeudi de 18h30 à 19h30) 

** Gratuit **  

 Yoga avec Fatima  
(mardi 18h00 à 19h00) 

80$/8 cours 

 ACTIVITÉS CULTURELLES & ARTISTIQUES  

 Ateliers de photographie  
(lundi de 18h00-19h00)) 

80$/ 6 cours  

 Cuisine 
(jeudi de 17h00 à 18h00) 

60$/ 6 cours 

 Cours d’espagnol  
(jeudi de 16h15 à 17h15) 

60$/ 6 cours 

 Fabrication de cosmétiques  
(mercredi de 18h30 à 19h30) 

80$/ 6 cours 

 Dek hockey (à déterminer)  **Gratuit** 

 Cours de step (à déterminer) Manifestez votre intérêt 

 Cours de danse country (à déterminer) Manifestez votre intérêt 

 
 
Les horaires et tarifs des diverses activités sont sujets à changement. 

Toutes les inscriptions doivent être payées par chèque au nom du Collège François-Delaplace. 

***Remboursement : Si l’annulation se fait avant le 1er avril 2020, nous conserverons 10% pour les frais 
d’administration. Pour les annulations faites après cette date, il n’y aura pas de remboursement. 

Le remboursement se fait sous forme de crédit au compte-école par le service de la comptabilité. Nous 
devons être avisés dès l’arrêt de l’activité par un mot signé des parents. 


