
  
 

INSCRIPTION 
CARNAVAL SCOLAIRE DE SHERBROOKE 

Vendredi, 24 février 2017 
 

DATES IMPORTANTES À NOTER : 
 
Vendredi 25 novembre 2016 – double chance de participer à nos concours            
« J’aime la lecture » et « Bricoles, bricolons, bricolez » (nouveauté). 
Vendredi 2 décembre 2016 - date limite pour être éligible à nos concours. 
Mardi 20 décembre 2016 – date limite pour votre inscription ainsi que votre             
paiement. Après cette date nous ne pouvons garantir vos places qui sont            
limitées pour cette journée spéciale. 
Vendredi 20 janvier 2017 – date limite pour annulation ou modification avec            
remboursement. 
 
NOUVEAUTÉS - ÉDITION 2017 
✓ La présence de notre nouvelle et attachante mascotte « Nanooke » pour          

vous accueillir et vous accompagner tout au long de la journée. 
✓ Bonne nouvelle, les laissez-passer du Carnaval scolaire pour les élèves (3           

$ plus taxes) sont valides POUR TOUT LE WEEK-END du Carnaval de            
Sherbrooke soit samedi et dimanche les 25 - 26 février 2017. 

✓ Nouvelles activités – Démonstrations d’oiseaux de proie, grandes        
olympiades Cardio Plein Air, atelier de survie et d’orientation avec          
boussole et encore plus d’animaux à découvrir. 

 
Ce que vous devez faire et savoir ; 
✍ Compléter le formulaire d’inscription ci-joint. Indiquer le nombre d’élèves         

PAR CLASSE ainsi que le nom de leur responsable respectif. 
✍ Toute annulation ou modification du nombre d’élèves inscrits après le          

27 janvier 2017 est NON REMBOURSABLE. 
✍ Prix par enfant ; 3$ + taxes (votre facture suivra par courriel suite à             

votre inscription). 
✍ Les places assises pour le dîner étant limitées, elles sont calculées selon            

le nombre d’élèves SEULEMENT et les accompagnateurs ne sont pas inclus           
dans ce nombre. 
 

 
 

 
POUR TOUTES INFOMATIONS CONCERNANT VOTRE INSCRIPTION, FACTURE, LOGISTIQUE, HORAIRES, 
vous pouvez communiquer par courriel à scolaire@carnavaldesherbrooke.ca 
 
POUR TOUTES INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE PAIEMENT, par courriel vous pouvez 
communiquer à finances@carnavaldesherbrooke.ca 
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CARNAVAL SCOLAIRE DE SHERBROOKE  

Vendredi, 24 février 2017 
Fiche d’inscription 

 
Veuillez nous faire parvenir votre fiche d’inscription LE PLUS RAPIDEMENT          
POSSIBLE et votre paiement avant le 20 décembre 2016. Date limite           
d’annulation avec remboursement 20 janvier 2017. 
 
Nom de  
l’établissement: 

 

École ou Service   
Garde 

 

Adresse:  
No téléphone:  
 

CLASSE 2 HORAIRE 
CHOISI 3 

NB 
ÉLÈVES 

M. 
R.4 

PERSONNE(S) 
RESPONSABLE(S) COURRIEL 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
TOTAL DES ÉLÈVES 
INSCRITS : 

    

Veuillez préciser le niveau des classes1  
 

MERCI ET BON CARNAVAL SCOLAIRE !!! 
 

 
1 – Pour la remise des laissez-passer et la gestion des horaires des dîners! 
2 - Classe : Préciser la classe selon leur niveau soit ; Préscolaire –            

Maternelle – 1ère année – 2e année … 6e année. 
3 - Horaire : AM (8h30 à 11h30)  ou  PM (12h00 à 15h00) ou JE (8h30 à    
15h00) 
4 – M.R. : Mobilité restreinte pour un élève en chaise roulante ou autres et              

qui est inscrit pour la journée entière. 
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