
FICHE D'INSCRIPTION
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
École Sainte-Geneviève ...
Automne 2019

En association avec l'École   Sainte-Geneviève   (ouest)   ,  KATAG - LE jeu d'épées-mousse - offre une session d'activités
parascolaires de 8 rencontres.  Le KATAG est un mélange sécuritaire entre un sport d'équipe, un grand jeu et la tag où deux
équipes s'affrontent à l'aide d'épées-mousse. L'objectif est de mettre hors jeu les joueurs de l'autre équipe en les touchant
avec son épée-mousse.

Chaque semaine, des variantes (matériel et personnages) permettent de faire évoluer la dynamique du jeu. Il est facile et
rapide, pour les filles et garçons sans expérience, d'apprendre à jouer au Katag qui se pratique en gymnase ou à l'extérieur,
selon la température.

Pour en savoir plus, visitez le www.katag.ca. Coupon réponse au verso 

INFORMATIONS À CONSERVER

Heures: 11h40 à 12h35
Les 8 dates de l'activité sont:

lundi 07 oct 2019
lundi 14 oct 2019
lundi 21 oct 2019
lundi 28 oct 2019
lundi 04 nov 2019
lundi 11 nov 2019
lundi 18 nov 2019
lundi 25 nov 2019

 
Où: Au gymnase de l'école
Niveau: 2e à 6e année
Dîner: Votre enfant doit apporter un dîner froid
Coût: 70$ tout compris (8 rencontres de 0 h 55)
Notes aux parents: Toute rencontre annulée à cause d’une tempête (ou
pour toute autre raison) sera reportée, même jour, même heure, la
semaine suivant la fin de la session en cours.
Mode de paiement: Argent comptant ou chèque au nom de "KATAG".
S.V.P. Inscrire le numéro de téléphone, le nom de l'enfant ainsi que
le nom de l'école au bas du chèque et sur l'enveloppe.

 

www.katag.ca



Nouvelles cartes personnages à collectionner!

 Informations au recto  Entente :   2850   -   Votre représentant :    Yanick Metayer    514 402-9209    animationkatagworld@hotmail.com 

J'autorise mon enfant à participer à l'activité parascolaire KATAG de l'École Sainte-Geneviève (ouest)
qui débutera le 07 oct 2019 .

 J'inscris mon enfant en retournant le présent coupon d'inscription et le paiement au nom de Katag au secrétariat de l'école
au plus tard le 30 septembre 2019 .

Nom de l'enfant:___________________________________ Groupe:_____    Date de naissance:____/____/____(jj/mm/aaaa)

Nom du parent: ___________________________________ Cellulaire:__________________ Tel. travail:______________

Courriel:_________________________________________  Obligatoire pour toutes communications!

 Cochez pour vous abonner à l'infolettre Katag! (Promotions et rabais sur nos activités) Vous pourrez toujours vous désinscrire . 

Votre enfant souffre-t-il d'un trouble particulier? _______________________________________________________________

Votre jeune est-il inscrit au service de garde sur l'heure du dîner? Oui  Non 

Pour plus d'informations n'hésitez pas à contacter votre représentant    Yanick Metayer    514 402-9209    animationkatagworld@hotmail.com

Signature du parent _______________________________ Date ____/____/____ Entente: 2850


