
Service de garde *Les Monarques* 
École des Trois-Portages 
Gatineau, Qc 
J9H 6W3 

 
17 avril 2015 

Zumbathon Opération Enfant Soleil 
22 mai 2015  

 
Chers parents,                                    
 
 Comme chaque année, l’équipe du service de garde « Les Monarques », de l’école des Trois-
Portages, mettra sur pied une activité spéciale pour Opération Enfant Soleil. Cette année, 
l’activité sera un Zumbathon qui aura lieu le 22 mai 2015, au gymnase de l’école. Les portes 
ouvriront vers 18 h 50.  Plusieurs prix de présences seront au rendez vous! 
 
Une équipe d’éducatrices et d’éducateurs dynamiques seront là pour l’encadrement, l’animation, et la 
supervision de l’évènement. Nous aurons l’honneur de recevoir les 2 invités spéciaux : « Les Enfants 
Soleil de l’Outaouais ».  
 
Chaque participant doit payer un montant de 10 $ par billet pour 2 heures de Zumba.  Ces fonds, 
ainsi que tout achat fait auprès de notre mini-cantine, seront versés entièrement à Opération 
Enfant Soleil. Notre objectif est de surpasser le montant amassé l’an dernier. 
 
Il est important pour le service de garde « Les Monarques » d’encourager les enfants et les parents 
à s’impliquer dans l’entraide et de développer aussi l’empathie qui est une source de bonheur et point 
de départ pour une société heureuse! 
 
Cette activité s’offre à tous (enfants, parents, amis, familles, etc.). Nous vous invitons à compléter 
le coupon-réponse et le remettre à l’école avec le paiement en argent comptant.  S’il vous est 
impossible de vous joindre à nous, l’achat du Bonhomme en carton (2 $) ou don s’offre à vous comme 
alternative (il sera aussi en vente sur place). 
 
Nous vous remercions pour votre générosité !!! 
 
Tanya Dupuis 
Technicienne en service de garde                                                                         
 __________________________________________________________________                 

Coupon-réponse pour l’activité spéciale du 22 mai 2015 
À remettre avant le 14 mai 2015 

(Avec paiement) 
 
Nom de l’enfant : ________________________ 
 
Nom de l’éducatrice ou enseignant(e) : _____________________ 

Nombre de billets : _______    
Bonhommes (2 $)    dons : ________   Montant : __________   

 
Signature du parent : __________________________      Date : _________ 

Les billets seront envoyés par intérim de vos enfants 


