Science Est Soirée Pyjama
Formulaire de demande
S’il vous plait remplir le formulaire suivant et le retourner à Science Est :
668, rue Brunswick / Fredericton, N-B / E3B 1H6
Téléphone (506) 457-2340 Télécopieur (506) 462-7687
www.scienceeast.nb.ca
S.V.P IMPRIMER
NOM DE VOTRE GROUPE
DIRIGEANT(S) DU GROUPE

COURRIEL

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

AUTRE NUMÉRO

ADDRESS

TÉLÉCOPIEUR
CODE POSTAL

L’AGE DES CAMPEURS

# D’ENFANTS

# D’ADULTS

Important: Le nombre minimum de campeurs requis pour une soirée pyjama est de 30 plus 6 adultes. Nous pouvons
accueillir un minimum de campeurs, cependant, le cout de 690 $ qui est le montant pour le nombre minimal sera
requis.

Choix de collation en soirée :
□ Pizza (2 $ supplémentaire / participant)
□ Mais soufflé
□ Autre (i.e. chips, craquelins, biscuits)
□ Aucune collation requise
Allergies :

□ Oui □ Non

Soins Spéciaux : □ Oui □ Non

Si oui, s.v.p. clarifié : _________________________________
Si oui, s.v.p. clarifié : ___________________________________

Les adultes ont-ils besoin d’une salle séparée pour dormir ?

□ Oui

□ Non

Aimeriez-vous un moment alloué pour une cérémonie d’insignes ? □ Oui

□ Non

□ J’ai besoin d’une soirée pyjama pour filles.
□ J’ai besoin d’une soirée pyjama pour garçons.
□ J’ai besoin d’une soirée pyjama mix (les filles et les garçons seront séparés pour dormir)
Comment avez-vous entendu parler des soirées pyjama chez Science Est ? ______________________
Activités :
Planétarium : □ Oui

□ Non - ou – sujets scientifique(s) : ingénierie, chimie, ou autre: ________

Dates souhaitées :
S.V.P fournir des options pour que nous puissions accueillir votre groupe.
1.

______________________ ; 2. ____________________ ; 3. ______________________
Les soirées pyjama sont réserves sur un système premier arrivé, premier servi. S.V.P.
réserver tôt pour vous assurer une place pour votre groupe. Vous recevrez une trousse
d’information une fois que votre réservation est confirmée.

