INVITATION

– FESTIVAL DES SUCRES 2020 –
Chers directeurs/directrices et enseignant(e)s,
e

C’est avec beaucoup d’impatience que le Muséoparc Vanier invite d’ores et déjà votre école à participer à la 36 édition
de son incontournable Festival des Sucres le mercredi 1 avril ou jeudi 2 avril 2020. Ces deux journées, spécialement
réservées aux conseils scolaires, promettent d’être remplies de surprises!
Comme chaque année une panoplie d’activités et de divertissements pour les enfants seront proposés. En plus d’un
spectacle scénique de 40 minutes, vos élèves pourront découvrir nos espaces éducatifs, aller à la rencontre des animaux
de la ferme et des chiens de traineaux, écouter des contes autochtones et canadiens... tout ceci pour la modique
somme de 6$ par élève (GRATUIT pour les enseignants et les adultes accompagnateurs) ; une tire sur neige est incluse
uniquement pour les enfants (compter 3$ par adulte).
Puisque les places sont limitées et se font dans l’ordre des réservations (premier arrivé, premier servi), nous vous
invitons à vous inscrire dès à présent en remplissant le formulaire suivant:
x
X

Nom de l’école : ________________________________________________________ Téléphone : _________________
X

Adresse : _________________________________________________________________ Code postal : _____________
Personne responsable de la réservation : __________________________ Courriel : ______________________________
Choix de dates :
Mercredi 1 avril 2020
Jeudi 2 avril 2020

Choix d’heures :
de 9h15 à 11h15
de 11h45 à 13h45

1. Nom de l’enseignant(e) :
Nombre d’élèves :

4. Nom de l’enseignant(e) :
Niveau :

Nombre d’élèves :

2. Nom de l’enseignant(e) :
Nombre d’élèves :

5. Nom de l’enseignant(e) :
Niveau :

Nombre d’élèves :

3. Nom de l’enseignant(e) :
Nombre d’élèves :

Niveau :

Niveau :

6. Nom de l’enseignant(e) :
Niveau :

Nombre d’élèves :

Niveau :

CALCULER LE PRIX DE MA SORTIE AU FESTIVAL DES SUCRES (tous les prix affichés incluent la TVH) :
x

x

6$ (entrée festival)

x

x

x NOMBRE ENFANTS

x

x

+ 3$ (tire adulte)

x

x

x

x

x

NOMBRE ADULTES = TOTAL $

Merci de nous faire parvenir un chèque libellé au nom du Muséoparc Vanier, ainsi que votre formulaire d’inscription AU
PLUS TARD le mercredi 18 mars 2020.
À la réception de votre paiement, un courriel vous sera envoyé afin de confirmer votre participation et de vous fournir
votre trousse (horaires des spectacles, activités disponibles, plan du site pour vous diriger...).
Pour soumettre votre formulaire d’inscription ou pour toute autre information, veuillez contacter Mario Bélisle –
responsable de la programmation – via programmation@museoparc.ca ou au 613-842-9871 p.3.
Au plaisir de vous voir lors de notre Festival des sucres!
L’équipe du Muséoparc Vanier
Muséoparc Vanier – www.museoparc.ca
300 avenue des Pères Blancs | info@museoparc.ca | 613 842 9871

