ce journal est habituellement publié chaque jeudi à propos de la semaine à venir
les informations concernant le fonctionnement général du patro-vacances sont dans
l’info-parents n°0 reçu avant l’été et disponible sur notre site web.

ADOS | édition express

sortie coupe Seabee
départs et retours
pour le lac-simon

lundi

3 juillet

groupes Ados Gars
120, 121, 122, 131 Gars

DÉPART Lac-simon
10h

Mardi

groupes Ados Gars

RETOUR Lac-simon
16h

jeudi

6 juillet

groupes Ados filles
110, 111, 112, 131 Filles

DÉPART Lac-simon
10h

vendredi

groupes Ados filles

RETOUR Lac-simon
16h

4 juillet

mercredi
5 juillet

7 juillet

récompense de fin d’été:
Sortie à la ronde

Au secteur adolescence, il existe un système de motivation qui nous permet de savoir qui
mérite de participer à l’activité récompense à La Ronde le 8 août prochain.
En respectant les critères, votre ado doit maintenir une moyenne de points de 6 sur 8
pour pouvoir participer à cette activité spéciale. Ses notes seront déterminées selon les
critères suivants :
- RESPECT - PARTICIPATION - LANGAGE - ATTITUDE POSITIVE 7700, 3e Avenue est, Québec, QC G1H 7J2 | 418 626-0161
réception ouverte du lundi au vendredi de 7h à 18h

facebook @patrodecharlesb
web Patrocharlesbourg.net
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