INFO-PARENTS #4 - PRINTEMPS 2017
9 au 11 et 16 au 18 juin
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Inscriptions automne 2017 – À compter du 16 août 7h
Les inscriptions pour l’automne débuteront le 16 août dès 7h.
La programmation sera disponible en ligne au début du mois
d’août www.peps.ulaval.ca
On a hâte de vous revoir !

Fin de la session – Printemps 2017
Un rappel que la session se termine le week-end du 16 au 18 juin à l’exception du Ballet classique
(10 juin).
Visite de la Mascotte Bobby
Samedi, le 17 juin prochain entre 9h30 et 14h, nous aurons la visite
de Bobby, le fameux bateau téléguidé de la Garde côtière auxiliaire
canadienne. Il viendra promouvoir la sécurité nautique auprès des
enfants. Venez le rencontrer dans le hall de la réception du PEPS!
Questionnaire de satisfaction
Merci de prendre quelques minutes de votre temps pour compléter le questionnaire de satisfaction
qui vous sera distribué par les responsables d’activités.
Carnets ou certificats
Lors du dernier cours, nous remettrons à votre enfant son carnet de progression ou un certificat. S’il
est absent, le carnet vous sera posté dans les semaines suivantes.
NATATION - PLONGEON

Fin des cours
Les cours de natation et de plongeon se terminent les 17 et 18 juin. Nous vous invitons à venir
discuter avec le moniteur de votre enfant une quinzaine de minutes avant la fin habituelle de son
cours. Le carnet de progression vous sera remis. N’hésitez pas à poser toutes vos questions au
moniteur et référez-vous à un responsable au besoin.
Si vous souhaitez pratiquer vos techniques pendant l’été, vous trouverez notre horaire de bains
libres en ligne.

TOUTE L’ÉQUIPE DU PEPS VOUS SOUHAITE UN BEL ÉTÉ ACTIF ET EN SANTÉ !
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Coordonnatrices de programme :
Activités en salle : Nadia Bolduc : 656-2131 poste 6022 / Natation et Plongeon : Julie Ouzilleau 656-2131 poste 8568

