
 

 

Pour fêter la fin de l’année scolaire et nos jeunes sportifs qui ont participé à « Chaque 

jour, je bouge! », vous êtes conviés à une grande célébration au Parc Beaubien!!! 
 

Au Parc Beaubien, lundi 19 juin, de 15h à 20h. 
 

Pour tous, il y aura des jeux gonflables, des « Tombe à l’eau » ($$$), DJ, BBQ ($$$) sans porc et option 

végé, etc. 

Pour les enfants de l’école : GRATUIT 

Admission générale : 12$ 

Pré-vente sur http://www.lajoieencouleurs.eventbrite.ca/ : 10$ 

 

Pour ceux qui veulent courir, il y aura aussi la course familiale en couleurs, de 2km ou 5km. Pourquoi en 

couleurs? Parce que les coureurs seront saupoudrés de couleurs pendant leur course!!! 

Pour les enfants de l’école : GRATUIT 

Admission générale + course : 18$ 

Pré-vente sur http://www.lajoieencouleurs.eventbrite.ca/: 15$ 

*** Pour les coureurs : T-shirt blanc, vêtements et chaussures de sports, vêtements de rechange, un linge 

sec (pour enlever la poudre sur la peau) et lunettes solaires. 

 

Les enfants qui doivent quitter à 15h pourront profiter au Parc Beaubien des jeux gonflables, des jeux 

de sports et d’une course à partir de 11h25!!! 

 

Tous les enfants devront apporter pour cette journée : vêtements et chaussures de sports, chapeau, 

bouteille d’eau, crème solaire, lunch (service de repas chaud maintenu). 

 

DÉPARTS DES ENFANTS 

- Seuls les enfants qui prennent l’autobus scolaire reviendront à l’école pour 15h. 

- Les enfants inscrits au Service de garde seront pris en charge directement au parc à partir de 15h. 

- Les parents doivent venir chercher leur enfant à 15h au Parc Beaubien (chapiteaux, près des terrains de 

soccer), incluant les enfants de la maternelle. 

- Les enfants autorisés pourront quitter à 15h (coupon réponse ci-dessous). 

 

***VEUILLEZ NOTER QUE TOUS LES ENFANTS PRÉSENTS À LA FÊTE APRÈS 15H DOIVENT ÊTRE 

SOUS LA SUPERVISION D’UN PARENT OU INSCRITS AU SERVICE DE GARDE.*** 

 

 

COUPON RÉPONSE 

À retourner pour mercredi 14 juin 2017! 
 

Nom de l’enfant : ______________________________________________________ 

 

  Mon enfant prend l’autobus scolaire 

 

Mon enfant est inscrit au Service de garde (fréquentation régulière) 

 

Je viendrai chercher mon enfant au Parc Beaubien à 15h (maternelle et 1re à 6e années) 

 

Mon enfant est autorisé à retourner à la maison à pied à 15h 

 

 

Signature du parent : _____________________________________________________ 

 

 

Pour plus d’information, suivez-nous sur le site internet de l’école ou sur la page Facebook des parents  

 

 

 

École Lajoie 
1276, avenue Lajoie 

Outremont, Québec, H2V 1P3 

Téléphone : 514-272-5723 

Télécopieur : 514272-6644 
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