Le tour du monde de Karibou – HIVER 2019
DU SAMEDI 12 JANVIER AU SAMEDI 30 MARS (12 semaines)
Inscription : par Internet seulement www.cndf.qc.ca/sportnet

Préinscription : 26 novembre
Inscription : 10 décembre
Début des cours : samedi 12 janvier 2019

ANCIENS CLIENTS
Puisque vous ou un membre de votre famille avez déjà été inscrit à une activité, votre dossier existe
toujours. Vous n’avez donc pas à le créer sur Internet. Rendez-vous sur le site Internet du Campus
www.cndf.qc.ca/sportnet et suivez les instructions.
Votre code d’usager = votre adresse de courriel si elle est inscrite dans votre dossier ou votre numéro
de membre (8 caractères). Si cela ne fonctionne pas, veuillez nous joindre par courriel à
support.collectivite@cndf.qc.ca.

NOUVEAUX CLIENTS
Rendez-vous sur le site Internet du Campus www.cndf.qc.ca/sportnet et connectez-vous en tant que
nouveau client.
Renseignements : 418 872-8041, poste 1272

Modalités de paiement
Par Internet : Visa ou MasterCard au moment de l’inscription.
Remboursement
Aucun remboursement n’est accordé sauf si une activité ne peut s’offrir faute d’inscriptions
insuffisantes ou s’il survient un problème majeur, blessure ou maladie. La demande devra être faite
par écrit et appuyée par un certificat médical.
Reçus d’impôts
Vous imprimez les reçus se rapportant au crédit d’impôt accordé dans le cadre des activités relatives à
la condition physique des enfants (15 ans et moins) ainsi que les autres reçus à partir de votre dossier
« État de compte et reçus » de votre compte en ligne. Les cours privés et tous les cours n’ayant pas
une durée de huit semaines consécutives ne sont pas admissibles. Sachez que les reçus d’impôt sont
émis une fois par année, à la mi-février de l’année suivante de la période d’imposition (ex. : le reçu
d’impôt de 2015 sera accessible à compter de début février 2016).
Reprise d’un cours
Il n’y a aucune reprise de cours en cas d’absence.
Annulation des activités
Si le Campus doit annuler ses activités pour une raison hors de contrôle (incendie, accident, cause
fortuite, tempête, etc.), elles ne seront pas reprises.

Le tour du monde de Karibou

Activités motrices en gymnase pour les enfants de 1 à 5 ans

La session comprendra :






des parcours inventifs permettant aux enfants de ramper, grimper, sauter, faire des roulades, etc.
des ateliers de coordination, d’agilité, de saut, d’équilibre et de lancer
des parades avec tambours, maracas, sifflets et autres instruments de musique
des thèmes comme la magie, les pirates ou le cirque
des jeux en musique utilisant des rubans, des cerceaux et plusieurs autres accessoires

Chaque enfant recevra :




un cahier du participant permettant de garder un souvenir des réussites de l’enfant
une carte d’accès pour le site Internet de Karibou www.letourdumondedekaribou.com où l’enfant
pourra jouer avec les personnages du monde de Karibou (bricolage, coloriages, jeux interactifs, etc.)
et bien d’autres surprises

CODE
Kpoussins - 61
Klapins - 62
Kratons - 63
Koursons - 64
Kptitlou - 65
Krenards - 66



HORAIRE
Sam. 8 h 30 à 9 h 20
Sam. 8 h 30 à 9 h 20
Sam. 9 h 25 à 10 h 15
Sam. 9 h 25 à 10 h 15
Sam. 10 h 20 à 11 h 10
Sam. 10 h 20 à 11 h 10

NIVEAUX ET ÂGES REQUIS
Les Poussins coquins MD: 12 à 16 mois
Les Lapins taquins MD : 16 à 20 mois
Les Ratons fripons MD : 20 à 24 mois
Les Oursons mignons MD : 2 à 21/2 ans
Les P’tits loups filous MD : 21/2 ans à 3 ans
Les Renards débrouillards MD : 3 à 4 ans

Coût : 84 $ - 12 semaines

Le parent doit accompagner et participer avec son enfant à toutes les séances.
Tenue confortable et espadrilles.
http://www.letourdumondedekaribou.com/fr/activites-motrices.aspx

