
L’activité Fy se déroule 
                                                                      
• Tu apportes un lunch énergisant et deux colla-

tions santé.

• Des vêtements souples et des chaussures de 
gymnase sont recommandés.

• Pour un effet incroyable sous la lumière noire, 
porte le plus de BLANC possible.  
Tu vas briller!

• La journée débute à : 
          et se termine à : 

• Tarif par enfant, taxes comprises :    

• Remets le coupon-réponse à ton service de 
garde au plus tard le :

INSCRIPTION POUR LA JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 
DU :                                , AVEC LE CLUB FY

Journée 
pédagogique

Confirmation 
des 

ENFANTS

Inscripti n

Club Fy
T : 514 262-0917  |  F : 581 300-3143

info@clubfy.com  | clubfy.com

       Déc uvre
l’activité qui fait sensation dans  

les services de garde partout au Québec !
Entre dans le jeu avec le Club Fy1 : le mouvement qui fait sensation ! 

Facile à pratiquer dès l’âge de 3 ans, le Fy1 est une activité  
récréative d’origine néozélandaise inspirée des arts du cirque qui 
consiste à manipuler avec adresse deux éléments constitués d’un poids 
léger relié à une sangle.

LE FY1 EST AUSSI UN JEU TONIFIANT QUI FAIT TRAVAILLER LES MUSCLES, 
LES RÉFLEXES ET LE CERVEAU.

1 Mot qui signifie « feu » en langue thaï (prononcer « faille »). 

Coupon-rép nse

Des ateliers originaux toute la journée !
• Atelier DÉFI FY : Histoire, découverte, exercices de réchauf-

fement et pratique de l’art. Un défi captivant !
• Atelier MANDALA : Mise en couleurs de mandalas géants. 

Une belle participation au décor du spectacle!
• Atelier de PEINTURE FLUO : Appliquée sur la peau, la peinture 

non toxique réagit à la lumière noire UV. Effet éblouissant !
• Atelier du COSTUME FY : Décore ton chandail et danse sous 

la lumière noire (inclus dans le forfait de 181 à 225 enfants. 
Peut aussi être échangé contre la Peinture Fluo dans tous les 
forfaits).

• Atelier du FILM FIREFY : Présentation de capsules d’infor-
mations sur le Club Fy et Firefy.

• SPECTACLE : La journée se termine par un spectacle de  
lumière époustouflant !

mém rable Pour une  
journée

AMUSER. 

STIMULER. 

ÉPANOUIR.

Activité Club Fy pour la journée pédagogique du :                                20     

Je serai présent(e)          Je serai absent(e)          

Mon nom :                                                                                 Groupe :                   

Signature d’un parent : 

Date :                                      20       

Si un enfant, dont la présence est  
confirmée sur le coupon-réponse,  
est absent lors de la journée pédago-
gique, des frais de garde de                
seront facturés en sus des frais de  
               pour l’activité.
Aucun remboursement ne sera accordé.

q q

1. Enregistrez ce formulaire dans 
votre ordinateur.

2. Remplissez-le à l’écran.
3. Imprimez la quantité désirée.

ffre exceptionnelle :
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