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Une journeé dans la vie d’une société ancienne

9 h 30 à
15 h 30

PROGRAMME ÉDUCATIF ~
'03.6-"*3&%&$0.."/%&%&#*--&541063-&4²-µ7&4
La journeé du programme éducatif du festival médieval est une journeé à grand achalandage. Nous vous
recommandons de réserver vos billets le plus tôt possible. Afin d’éviter les files d’attente,
TOUS LES BILLETS DOIVENT ÊTRE PAYÉS D’AVANCE.
RECEVEZ DEUX BILLETS SUPPLÉMENTAIRES GRATUITS PAR GROUPE POUR LES ACCOMPAGNATEURS
SI VOUS PAYEZ VOTRE COMMANDE EN ENTIER D’ICI LE !"#$%&#'"!()
______ NOMBRE DE BILLETS POUR ÉLÈVES À 12,00 $ CHACUN =

$_____________

______ NOMBRE DE BILLETS GRATUITS POUR LES ADULTES ACCOMPAGNATEURS =

$_____________

(Un par cinq élèves; n’oubliez pas d’ajouter les deux billets gratuits par groupe pour les accompagnateurs si vous payez en entier d’ici le 1" mai 201()

$_____________

______ NOMBRE DE BILLETS POUR ADULTES PAYANTS À '',*" $ CHACUN =
MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE DÛ AU PLUS TARD LE 1"#MAI 201( (la TVH est incluse dans les prix) =

$____________

Votre formulaire de commande accompagné d’un chèque, d’un mandat ou de l’information figurant sur une carte de crédit
(veuillez appeler notre bureau au numéro ci-dessous) doit nous parvenir au plus tard le vendredi 1" mai 201( ou PORTER
LE CACHET DE LA POSTE DATÉ AU PLUS TARD de cette même date si vous voulez obtenir les deux billets supplémentaires
gratuits pour les accompagnateurs. Sachez que le programme éducatif sera présenté beau temps mauvais temps et que les billets
sont NON REMBOURSABLES. La trousse d’information concernant le programme éducatif du Festival médiéval sera accessible
sous forme de fichier téléchargeable sur le site Web www.medievalfestival.ca. Veuillez lire attentivement les premières pages du
document afin de connaître les plus récents renseignements ayant trait aux arrivées et au calendrier des activités. COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT, CAR LE NOMBRE DE BILLETS EST LIMITÉ!
POSTEZ le formulaire rempli accompagné du paiement à :
FESTIVAL MÉDIÉVAL
aux soins du Service à la clientèle
Commission des parcs du Saint-Laurent
13740 Chemin de comté 2, Morrisburg (Ontario) K0C 1X0
Tél. : 1-800-437-2233 ou 613-543-4328
(faites le 6, ensuite le 2)
Téléc. : 613-543-2847

*NOUVEAU en 2019*

Upper Canada Village peut fournir des services
d’interprétation ASL durant certains événements au
programme du Lundi médiéval afin de faciliter
l’expérience des élèves ayant une déficience auditive.
Pour obtenir de plus amples détails, veuillez
communiquer avec Sarah Edwards au 613 543-3704,
poste 2234, ou à sarah.edwards@parks.on.ca d’ici le
lundi 13 mai 2019.

VEUILLEZ INSCRIRE LISIBLEMENT EN LETTRES MOULÉES S.V.P. :
Nom de l’enseignant(e) ou de la personne-ressource (un seul nom par commande) :
_______________________________________________________ No de téléphone : ________________________ Année : _______
Nom de l’école :_________________________________________________________________________________________________
Adresse de l’école :_______________________________________________________________________________________________
Ville: ___________________________________________________ Province ou état :____________ Code postal : _______________
No de télécopieur : ________________________________________________________________
Courriel de l’enseignant(e)
ou de la personne-ressource :________________________________________________________
Heure prévue d’arrivée : _______________ h _______________

uppercanadavillage.com

