
Activités parascolaires
École de l'Étoile-du-Nord

Session hiver 2022

Inscription en ligne

moijbouge.com/go/Y81079
Code d'inscription

Y81079
Fin des inscriptions

6 mars 2022

Grâce au Pentathlon des neiges de Québec et à la Fondation Bon Départ de Canadian Tire, nous offrons une diminution

des frais d’inscription aux familles dans le besoin pour les activités sportives. Pour obtenir cette aide �nancière,

contactez-nous rapidement.

Gymnastique 1re à 3e année

Lundi 11:30 à 12:50

7 séances, début le 21 mars 2022

74.00$

Mini-inventeurs 1re à 2e année

Jeudi 11:30 à 12:50

7 séances, début le 17 mars 2022

90.00$

Multisports 3e à 6e année

Venderdi 11:30 à 12:30

7 séances, début le 18 mars 2022

64.00$

Détails des activités: Cliquez sur le lien présent dans l'encadré au début du document pour obtenir les détails des activités.

Paiement: Le paiement devra s'effectuer par carte de crédit Visa ou MasterCard. La carte Visa débit n'est pas acceptée. L'inscription est valide
lorsque le paiement est effectué.

Con�rmation: Quelques jours avant le début des activités, vous recevrez un courriel pour con�rmer chaque inscription. Véri�ez votre boîte
de courrier indésirable au besoin.

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. L'attribution des places est faite sous le principe du premier arrivé, premier inscrit. A�n de réserver
une place dans le groupe, le paiement doit être effectué au moment de l'inscription en ligne.

Annulation d'activité: Une activité annulée en raison d'un faible taux d'inscriptions sera remboursée directement sur la carte de crédit
utilisée lors de l'inscription. Si vous avez un crédit à votre compte, vous le conserverez.

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 �n de la session. Si une reprise de période devait être plani�ée sur une plage horaire différente, vous
serez informés.

Annulation et reprise de séance: Si nous sommes dans l'obligation d'annuler une période à une activité, vous en serez informés dans les
jours précédents par courriel. Assurez-vous d’écrire une adresse que vous consultez régulièrement lors de l’inscription et de véri�er votre
courrier indésirable.

Comportement: Chaque enfant inscrit s'engage à respecter des règles de conduite qui lui seront expliquées. Un enfant qui se comporte de
manière irrespectueuse ou dangereuse envers les autres participants ou l'animateur sera sujet à une expulsion sans remboursement.

Communication: Pendant la session, si nous devons communiquer avec vous, nous le ferons par courriel et/ou messagerie texte.

Lieu: Les activités se déroulent à l'école.

COVID-19: Le port du masque sera obligatoire pour tous les élèves dans toutes les activités. Si un enfant doit être retiré de l’école parce qu’il a
contracté la COVID-19 ou qu’il a été en contact avec une personne contaminée, un remboursement vous sera offert pour les séances
manquées. Le remboursement équivaut à 50% du montant correspondant à chaque séance manquée et sera calculé à la �n de la session.

www.moijbouge.com info@moijbouge.com 418-657-7678 #212

https://moijbouge.com/go/Y81079
https://moijbouge.com/contact
https://moijbouge.com/
mailto:info@moijbouge.com

