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ACTIVITÉS PARASCOLAIRES /  ÉCOLE  CHANOINE- JOSEPH-THÉORÊT 

 

DATE : 4 Septembre 2018 

À : Tous les parents 

RE :  SESSION AUTOMNE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAVORISEZ l’inscription en ligne 

   Consultez les descriptions  

 

 

 

 

 

 
 

 Inscrivez votre enfant sur www.airenfete.com   
 

   Cliquez sur l’onglet en haut de la page :  Inscription / connexion 

   Ouverture de session: 
 Activités parascolaires 
 

   CHANOINE-JOSEPH-THÉORÊT (267)   

 
 FIN DES INSCRIPTIONS LE 24 SEPTEMBRE 2018  – 9H00 AM 

 

 

Inscription papier  
En dernier recours, dû au délai contraignant et inévitable de cette façon de s’inscrire, nous traiterons votre 

formulaire d’inscription selon les places  restantes dès l’arrivée de ceux-ci à nos bureaux. 
   

 Cochez vos activités désirées 

 

     

 
Voici les activités offertes dans les locaux de votre école 

Veuillez prendre note que nous prenons en charge les enfants dès l’heure du dîner. 

Activités offertes  À compter du Jour Heure Coût Besoins 

❑ Magie 
       (de la 1re à la 6e année) 

15 OCTOBRE 2018 

2018 

8 sem., 60 min./sem 

LUNDI PM 

1 paiement: 99.00$  

Ou  

2 paiements de: 49.50$ 

Son sourire 

❑ Cheerleading 
       (de la 1re à la 6e année) 

9 OCTOBRE 2018 

8 sem., 60 min./sem 
MARDI PM 

1 paiement: 94.00$  

Ou  

2 paiements de: 47.00$ 

Espadrilles 

Tenue 

sportive 

❑ Hockey cosom 
      (Préscolaire  à 3e année) 

10 OCTOBRE 2018 

8 sem., 60 min./sem 
MERCREDI PM 

1 paiement: 85.00$  

Ou 

2 paiements de: 42.50$ 

Espadrilles 

Tenue 

sportive 

 ❑Science en Fête 
      (Préscolaire à 2e année) 

11 OCTOBRE 2018 

8 sem., 60 min./sem 
JEUDI PM 

1 paiement: 117.00$  

Ou  

2 paiements de: 58.50$ 

Son sourire 

❑ Science en Fête 
       (de la 3e à la 6e année) 

11 OCTOBRE 2018 

8 sem., 60 min./sem 

JEUDI 
 

PM 

1 paiement: 117.00$  

Ou  

2 paiements de: 58.50$ 

Son sourire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités parascolaires : des bienfaits ? 

 

Pour l’enfant : C’est démontré, les activités parascolaires contribuent à 

construire l’identité, à développer l’autonomie et à se faire des amis, en 

plus de vivre des réussites et d’évacuer le stress de l’école. Qui sait, peut-

être même découvrir un talent ou une passion! 

 

Pour le parent : En général, 2 à 3 fois moins dispendieux qu’une activité 

dans une école privée.  Vous gagnez du temps à moins courir les activités 

de fins de semaine.  

Voir plus bas pour la 
LISTE DES ACTIVITÉS 

offertes dans les 

locaux de votre école. 

http://www.google.com/imgres?biw=1024&bih=671&tbm=isch&tbnid=yQjxKWAo8IyphM:&imgrefurl=http://www.innovatingpolitics.com/VIP_Day_in_Politics.html&docid=m3sP3369xUouUM&imgurl=http://www.innovatingpolitics.com/images/1.png&w=600&h=600&ei=wSFxUsHsBqLlyAH9_YGIBA&zoom=1&ved=1t:3588,r:19,s:0,i:137&iact=rc&page=2&tbnh=182&tbnw=182&start=15&ndsp=20&tx=84&ty=100
http://www.zazzle.fr/autocollants_etiquettes_de_boule_de_piscine_du_num-217253187571569104
http://www.airenfete.com/


 

 

 

 

   

 Identification 
   

                 Identification en lettre moulée de l’enfant à inscrire 

 

Prénom: _________________________ 
 

Nom de famille: ___________________ 
 

 

Catégorie: 
 

 Fils      Fille 

 

Date de naissance:  

_ _ _ _   /  _ _   /  _ _ 

Année  /  mois /  jour 

 

Sexe: 
 

 Garçon       Fille 

 

Maladies: ________________________ 
 

Allergies: ________________________ 
 

Où se trouvent les médicaments: 

 ________________________________ 
 

 

Problèmes de 

comportement:   

____________________ 

 

____________________ 
 

 

En cas d’urgence: 
 

Nom: _____________________ 
 

Téléphone: ________________ 
 

Lien: _____________________ 
 

 

L’année scolaire de l’enfant : 
 

 Préscolaire  
 

 1re         2e           3e   
 

 4e        5e           6e 
 

Identification en lettre moulée du tuteur responsable qui réside à la même adresse que l’enfant 

 

Prénom: ________________________ 
 

Nom de famille: __________________ 
 

Titre: 
 

 Monsieur   Madame 

 Mère           Père  
 

 Autre __________________ 

Langue de communication: 
 

 Français       Anglais 

 

No. Civique: _____________________ 
 

Rue: ____________________________ 
 

 

Appartement: ________ 
 

Ville: _______________ 
 

 

Code postal: _______________ 
 

Tél. maison: (    ) ____________ 
 

 

Tél. bureau: (    )______________ 
              

Tél. autre: (    )_______________ 
 

** Courriel: ____________________________________________ 
** La confirmation d’inscription vous sera envoyée par 

courriel (aucune confirmation téléphonique) ** 

Identification en lettre moulée du deuxième tuteur 

 

Prénom: ________________________ 
 

Nom de famille: __________________ 
 

 Monsieur   Madame 
 

Tél.: ________________ 

 Mère           Père  
 

 Autre ___________________ 

 Réside à la même adresse 

 

 Ne réside pas à la même adresse 

 

 

Quel est le numéro de groupe ou si vous ne le connaissez pas, le nom du professeur? # Gr ou Nom du Professeur : _________________________ 

 

Sur la période du dîner, habituellement où mange votre enfant ?     À la maison        Au service de garde        Au service des dîneurs 

 

Cochez l’un des choix suivants ? Après les heures de classe … 
      Mon enfant retourne au service de garde car il y est inscrit cette journée   

      Je viendrai chercher mon enfant à l’école dans un délai maximum de 5 minutes après l’heure de fin d’atelier 

      Mon enfant est autorisé à retourner seul à la maison  

Inscrivez-vous plus d’un enfant d’une même famille aux ateliers parascolaires de l’Air en Fête / session Automne 2018 :    Oui       Non 

Paiement à l’Air en Fête 
 

MODES DE PAIEMENT   (cochez un choix)         TPS : 142937036RT0001    TVQ : 1022307491TQ0001    

 

*Paiement par chèque                                                              
 

   

❑ CHÈQUE LIBELLÉ AU NOM DE L’AIR EN FÊTE (FAIRE UN CHÈQUE PAR ENFANT, PAR ACTIVITÉ)  
                                                    * INSCRIRE LE NOM DE L’ENFANT, DE L’ÉCOLE ET DE L’ACTIVITÉ À L’AVANT DE VOTRE CHÈQUE, EN BAS, À GAUCHE. 

 

❑Un seul paiement: postdaté au 11 octobre 2018       

 

❑Deux paiements: 1er versement postdaté au 11 octobre 2018      

    2e  versement postdaté au  25 octobre 2018    
 

 

Conclusion  PRENEZ NOTE QUE LES PLACES SONT LIMITÉES 
Dès l’arrivée des formulaires d’inscription à nos bureaux, les places restantes seront attribuées parmi les formulaires 

DÛMENT REMPLIS ET JOINTS D’UN PAIEMENT VALIDE. 
 

RETOURNEZ LE TOUT AU SECRÉTARIAT DANS UNE ENVELOPPE AU NOM DE L’AIR EN FÊTE                             L’AIR EN FÊTE                          

                                        AVANT LE 11 SEPTEMBRE 2018            
1) Si l’enfant quitte avec un parent, frais de retard de 5$ par tranche de 5 minutes après l’heure de fin de l’atelier ci-haut mentionnée. 2) 

Remboursement : 7 jours avant le 1er cours, à 100%.  Moins de 7 jours avant le premier cours, 10% de frais de pénalité.  Dès le 1er cours, au 

prorata des ateliers donnés moins 10% de frais des cours restant.  3) Des frais seront retenus pour tout chèque retourné par la banque. 4) Par ma 

signature, je confirme que j’ai lu et que j’accepte toutes les conditions de cette inscription. 

 

Signature : ____________________________________   Date : _________________ 2018 

 

 

 

*Paiement par Carte de crédit 
 

                   PRENDRE NOTE QUE LA TOTALITÉ DU MONTANT EST DÉBITÉ DE VOTRE CARTE DE CRÉDIT DÈS L’INSCRIPTION (1 seul  versement) 
 

 

            ❑CARTE DE CRÉDIT                  ❑VISA                                ❑MASTER CARD 

 

         No. de la carte : |___|___|___|___|   |___|___|___|___|   |___|___|___|___|   |___|___|___|___|   EXP. : ______/______ 
 

 
Nom du titulaire de la carte : ______________________________________ Signature : _________________________________ 

                                                                                                                       (EN CARACTÈRE D’IMPRIMERIE) 

 

Pensez-y ! l’inscription en ligne ne prend que 5 minutes 

http://www.zazzle.fr/autocollants_etiquettes_de_boule_de_piscine_du_num-217406243976416132
http://www.zazzle.fr/autocollants_etiquettes_de_boule_de_piscine_du_num-217793942019347189
http://www.zazzle.fr/autocollants_etiquettes_de_boule_de_piscine_du_num-217390961242004051
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❑ CHÈQUE LIBELLÉ AU NOM DE L’AIR EN FÊTE (FAIRE UN CHÈQUE PAR ENFANT, PAR ACTIVITÉ)  
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Conclusion  PRENEZ NOTE QUE LES PLACES SONT LIMITÉES 
Dès l’arrivée des formulaires d’inscription à nos bureaux, les places restantes seront attribuées parmi les formulaires 

DÛMENT REMPLIS ET JOINTS D’UN PAIEMENT VALIDE. 
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                   PRENDRE NOTE QUE LA TOTALITÉ DU MONTANT EST DÉBITÉ DE VOTRE CARTE DE CRÉDIT DÈS L’INSCRIPTION (1 seul  versement) 
 

 

            ❑CARTE DE CRÉDIT                  ❑VISA                                ❑MASTER CARD 

 

         No. de la carte : |___|___|___|___|   |___|___|___|___|   |___|___|___|___|   |___|___|___|___|   EXP. : ______/______ 
 

 
Nom du titulaire de la carte : ______________________________________ Signature : _________________________________ 

                                                                                                                       (EN CARACTÈRE D’IMPRIMERIE) 

 

Pensez-y ! l’inscription en ligne ne prend que 5 minutes 
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http://www.zazzle.fr/autocollants_etiquettes_de_boule_de_piscine_du_num-217793942019347189
http://www.zazzle.fr/autocollants_etiquettes_de_boule_de_piscine_du_num-217390961242004051

