Cours Gardiens Avertis
Partenaire de la Croix-Rouge
Tu aimes garder des enfants ou tu voudrais le faire, mais tu manques d’informations.
Alors, inscris-toi au cours de gardiens avertis offert à St-Agapit.
Ce cours est d’une durée de 8 heures.










Âge: 11 ans et plus ou 5e année et plus
Dates du cours: vendredi et samedi 4 et 5 mai 2018
Heures: vendredi 4 mai de 18h30 à 21h00 et samedi 5 mai de 9h00 à 15h00
Lieu: chalet des sports : près du terrain de baseball à St-Agapit (local du haut)
Matériel à apporter: 2 collations et 1 dîner (samedi), poupée, un petit cartable 1 pouce ou duo-tang, un
cahier Canada ou des feuilles lignées, crayons, papier, ciseaux, colle, 1 circulaire (ex: IGA, Métro, Provigo,
Maxi, etc.)
Coût: 50,00 $ (coût du livre, des photocopies, du certificat, d’une mini trousse de premiers soins et du
cours)
Responsable: Julie Rousseau

Pour recevoir ton certificat de la Croix-Rouge tu dois assister à tous les cours ( les 2 jours) et réussir
l’examen (75% et plus).
Pour t’inscrire, tu n’as qu’à remplir le coupon et joindre de l’argent ou un chèque de 50,00$ au nom de Julie
Rousseau. Tu dois retourner le tout avant le 20 avril 2018 au 26 rue Principale à St-Apollinaire G0S 2E0 ( Ou
laisser ton coupon à ton enseignant de l’école L’Épervière). Pour plus d’informations, tu peux m’écrire :
julie.rousseau@hotmail.com
Merci et au plaisir de te voir!!!
Julie Rousseau, responsable

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cours de gardiens avertis à St-Agapit, 4-5 mai 2018
Nom:________________________

Date de naissance:___________________ classe de :___________________

Le nom d’un parent:_______________________ Adresse:______________________________________________
Numéro de téléphone:__________________________

adresse courriel :_________________________________

Signature de l’élève:_________________________ Signature d’un parent:__________________ Date:___________

Voici le paiement, payé par  chèque ou  argent au montant de : __________________
* De plus, en signant, j’accepte que le nom de mon enfant et la photo du groupe de gardiens avertis apparaissent
dans le journal local.
** Je souhaite que le nom et le numéro de téléphone de mon enfant fasse partie d’une banque de gardiens et
gardiennes pour les citoyens de ma municipalité si je réussis le cours :
O oui O non

