Jeunes Explorateurs 2019

Cet été, le Huntsman Fundy Discovery Aquarium invite vos enfants âgés de 5 à 11 ans à participer au programme
français de biologie marine. Le programme sera enseigné de 13h à 15h, en français par un instructeur bilingue. Chaque
après-midi inclura des jeux éducatifs, des activités et des arts plastiques. Le coût inclut l’admission à l’aquarium pour les
participants.
Vous devez vous enregistrez en avance pour réserver votre place dans le programme. Pour vous enregistrer, compléter le
document ci-présent et renvoyez le au Huntsman Marine Science Centre avec le paiement: 1 Lower Campus Road, St.
Andrews, NB E5B 2L7. Vous pouvez aussi réserver par courriel à lbarrett@huntsmanmarine.ca et téléphoner pour faire
le paiement au 506-529-1226.
Nom de l’étudiant: _____________________________________________________

Âge: __________________

Nom de l’étudiant: _____________________________________________________

Âge: __________________

Membres 15$/enfant/jour

Non-membres 18$/enfant/jour

Mardi le 23 juillet - Requins
Mardi le 13 août - Baleines
Total $ (tax inclu)

Parent/Guardien: ________________________________________ Ville: _________________________________
Téléphone: _______________________________ Courriel du parent: ____________________________________
Je consens à la participation du mineur cité ci-dessus et j’assume les conséquences des pertes et des blessures encourues
directement ou indirectement à la participation dudit mineur dans toutes les activités du Huntsman Marine Science Centre. De
plus, je dirigerais mon fils ou ma fille afin qu’il/elle obéit(sse) aux politiques et aux personnels du Huntsman.

Signature du Parent/Guardien: ________________________________________ Date: ____________________
Méthode de paiement:
Chèque ci-inclus

Carte de Crédit: ___________ Nom sur la carte: _______________________________________
Numéro de la carte: ________________________________________________ CVV: ________
Expiration: __________________ Signature: __________________________________________

Une surcharge de 5$ par étudiant et par programme sera appliqué pour ceux qui s’enregistrent le jour du programme.
Le maximum d’étudiants est de 24, le minimum est de 5*.
* Pour que le programme se donne, le minimum de participant doit être atteint au moins deux jours avant le programme. Le Huntsman
Marine Science Centre se réserve le droit d’annuler le programme et de rembourser les coûts d’enregistrements si les inscriptions ne
sont pas adéquates. Aucun remboursement ne sera attribué si les participants annule.

