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CAMP DE LA RELÂCHE
Du mardi 3 mars au jeudi 5 mars 2020 

au Centre Mario-Tremblay d’Alma

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Pour qui :             Maternelle 5 ans à 6e année en cours
Horaire :               De 9 h à 16 h, au Centre Mario-Tremblay, 
                                  Service de garde disponible de 8 h jusqu’à 17 h
Quoi apporter :   Un repas froid, deux collations, une bouteille d’eau et des chaussures d’intérieur 
Tarif :                     30 $ par jour (service de garde inclus)

RELÂCHE 2020

418 668-4792 poste 601     mnadeau@technoscience-saglac.ca.
technoscience-saglac.ca

À la découverte de l’énergie

Les trouvailles de Beppo

Le cuisinier Scientifix

Thématiques offertes

Mardi 3 mars 2020 :

Mercredi 4 mars 2020 :

Jeudi 5 mars 2020 : 
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Prénom de l’enfant : Nom de l’enfant :

Date de naissance :

Année scolaire en cours :

École fréquentée :

Adresse :

Ville : Code postal :

Nom d’un parent ou tuteur :

Cell. / urgence :Tél. principal :

Numéro d’assurance sociale :Nom du parent :

Courriel :

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant :

Allergies ou maladies (précisez) : 

Désirez-vous un reçu d’impôt pour frais de garde?: 

Note : les reçus d’impôt seront émis et envoyés en février 2021. 

M 5  1 2 3 4 5 6

En inscrivant mon enfant aux activités des Débrouillards, j’autorise Technoscience 

Saguenay–Lac-Saint-Jean à le prendre en photo ou en vidéo. Les photos ou vidéos de mon enfant 

pourront être utilisées dans les outils de promotion du programme Les Débrouillards ou du 

Réseau Technoscience, tels que dépliants, magazines, site Web des Débrouillards, publicités, ou 

être envoyées aux médias, aux commanditaires ou donateurs de prix, le cas échéant.

Signature d’un parent (prise de photos) :

Mardi                                       Mercredi                                   Jeudi    

Faites parvenir ce coupon, ainsi que le paiement par chèque ou par Paypal à
Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean, 414, Collard Ouest, Alma (Québec)  G8B 1N2 

ou par courriel au mnadeau@technoscience-saglac.ca

Oui Non

Garçon Fille

 Votre choix pour le camp d’Alma :


