
 TERRAIN 

DE JEUX "2015" 
 

 
Hé! Oui, le terrain de jeux sera de retour cet été avec une équipe dynamique! Des 
centaines d’activités, toutes aussi amusantes les unes que les autres, sont au 
programme. Alors mets du piquant dans ton été et joins-toi à notre grande famille… 
 Clientèle : Enfants de 5 à 9 ans 
 Dates : Du 26 juin au 7 août 2015 
 Horaire : Du lundi au vendredi de 9h à 16h 
 Service de garde : Lundi au vendredi : 7h30 à 9h00*  
         Lundi au vendredi : 16h00 à 17h30* 
 
*Ce service n’est pas inclus dans les tarifs du terrain de jeux (voir tableau). 
 

INSCRIPTION AU TERRAIN DE JEUX 
 

 MEMBRES NON-MEMBRES 

 1er enfant 2e enfant * 1er enfant 2e enfant * 

Inscription  75 $ 70 $ 90 $ 85 $ 

 

 Les enfants d’une même famille bénéficient de 5 $ de rabais. Par exemple, pour 
une famille membre de 3 enfants inscrits au terrain de jeux, le premier paie 75 $, 
le second 70 $ et le troisième 65 $. De plus, ce montant comprend dorénavant la 
carte d’abonnement pour la bibliothèque municipale.  

 
SERVICE DE GARDE 

 

 MEMBRES ET NON-MEMBRES 

Service de garde (occasionnel) 3 $ / enfant /période (une période 
représentant l’utilisation du service le matin 

ou le soir) 15 min ou + 

Service de garde (continu) 20 $ / enfant/ semaine pour l’utilisation du 
service de garde le matin et le soir du lundi 

au vendredi. 15 min ou + 

.  
 

Les inscriptions auront lieu au bureau municipal les jeudis le 4,11 et 18 juin  
jusqu'à 18 hrs. Pour un rendez-vous ,communiquer avec Nancy Ouellet au 418-
798-8812 / 725-9499.  
(Les membres ont accès à la patinoire gratuitement) 



 

 

 AVENTURE ADOS  "2015"      
 

 

 
 

Des activités spéciales seront organisées au cours de l’été pour les jeunes de 10 
à 12 ans. À raison d’une journée et de 3 demi journées par semaine, les jeunes 
auront la chance de prendre part à une panoplie d’activités de plein air, 
sportives, culturelles et de jeux de toutes sortes. Les places sont limitées, alors 
hâtez-vous! 
 

 Dates : Du 26 juin au 7 août 2015 
 

Horaire :  Lundi pm : 13h à 16h 
 Mardi pm : 13h à 16h 
 Mercredi :   9h à 16h 
 Jeudi pm : 13h à 16h 
 

Coût : 75 $ membres 90 $ non membres 
La tarification familiale s’applique. 

SERVICE DE GARDE 
 

 MEMBRES ET NON-MEMBRES 

Service de garde (occasionnel) 3 $ / enfant /période (une période 
représentant l’utilisation du service le matin 

ou le soir) 15 min ou + 

Service de garde (continu) 20 $ / enfant/ semaine pour l’utilisation du 
service de garde le matin et le soir du lundi 

au vendredi. 15 min ou + 

.  

Les inscriptions auront lieu au bureau municipal les jeudis le 4,11 et 18 juin  
jusqu'à 18 hrs. Pour un rendez-vous ,communiquer avec Nancy Ouellet au 418-
798-8812 / 725-9499.  

 
Les membres ont accès à la patinoire gratuitement 



 
 

 

 

 

 


