
 
Service de garde « Le Caméléon » 

 
« Pokémons Go » 

 
 
Pour ceux qui se demandent encore ce qu'est Pokémons Go, voici un petit cours 101. Pokémon fut une des séries 
iconiques des années 2000. Plusieurs variantes de ces émissions sont sorties par la suite, mais Pokémon fut gravé 
dans le coeur de milliers d'enfants et d'adultes auparavant. Voilà pourquoi il y a tant de bruits autour de cette 
thématique, c'est un rappel aux souvenirs de jeunesse mélangé à la technologie d'aujourd'hui. Des activités 
culinaires et artistiques sont au rendez-vous, ainsi qu’une chasse aux Pokémons. 
 
 
Date : Vendredi le 22 septembre 2017  
 
Arrivée des enfants au service de garde : au plus tard 8h15  
 
Frais de garde : 16,30$ 
 
Coût de l’activité : 3,00$ 
  
Besoins des enfants :  Lunch froid 
   Cartes Pokémons (si l’enfant en a à la maison) 
   Jeux électroniques (si l’enfant en a à la maison) 
 
 
S.V.P. Remettre le coupon-réponse au plus tard le 15 septembre 2017 
 
Si le ratio maximum est atteint, un élève sera refusé si le coupon-réponse a été reçu après la date limite. 
Lorsqu’une absence à une journée pédagogique n’est pas signalée au moins dix (10) jours ouvrables avant son 
déroulement, les dépenses encourues (frais de garde de 16,30 $, frais d’activités, salaires excédentaires) pourront 
être facturées. Merci de votre habituelle collaboration, 
 
Valérie Mc Kenna 
Technicienne responsable du service de garde 
 
 
 
 
 

Coupon-réponse à remettre au plus tard le 15 septembre 2017 
 

 OUI, mon enfant participera à l’activité Pokémons Go du 22 septembre 2017. 
 
Le coût de cette journée pédagogique vous sera facturé sur votre état de compte du mois d’octobre 2017. 
 
Nom(s) de(s) l’enfant(s): ___________________________________________________________________ 
    
      ______________________________________________________________________ 
 
Signature du parent :  ______________________________________ Date : _________________________ 
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