
VOTRE PROGRAMMATION 2017 

Tous les programmes ont des places limitées et un minimum 

d’inscription requis. Ils sont de 9 h à 15 h 45.   

 

JONGLEMENT AMUSANT! (CIRQUE)  

Votre enfant se familiarisera avec l’univers du cirque avec l’équipe de l’école 
de productions 321 cirque. Il pourra apprendre à jongler et faire toutes sortes de 
pirouettes. Un spectacle sera présenté aux parents le vendredi au gymnase du 
pavillon de l’Éclusière. 

 

Horaire des disponibilités 

Semaines Semaine 
1  

Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8  Semaine 9 

Dates 26 au 30 
juin 

3 au 7 
juillet  

10 au 14 
juillet 

17 au 21 
juillet 

24 au 28 
juillet 

31 juillet 
au 4 août 

7 au 11 
août 

14 au 18 
août 

21 au 25 
août 

Disponibilités  N/A 5-8 ans N/A 

*Sorties Sen-Action 
Apprenti-
sportifs 

*Pour une description détaillée des sorties, veuillez consulter l’annexe 1 de ce document. 

COÛTS DU PROGRAMME - Les coûts sont par semaine. 

Inscriptions en ligne 

Résidents : Du 8 mars au 1er mai 
Non-résidents : Du 15 mars au 1er mai 

À partir du 2 mai 

Résidents Non-résidents Résidents Non-résidents 

130 $ 150 $ 140 $ 160 $ 

Inscriptions en personne (papier) 

Soirée du 4 avril (centre communautaire Wilson) Dès le 5 avril (au comptoir de l’Hôtel de Ville) 

Résidents Non-résidents Résidents Non-résidents 

130 $ 150 $ 140 $ + 15 $ frais administratifs  160 $ + 15 $ frais administratifs 

Les coûts incluent le service de garde, la sortie du mercredi ainsi que les activités de la semaine. L’horaire est sujet à des changements. 

 
 Matériel requis: Vêtements et souliers de sport. Les sandales ne sont pas autorisées. 
 Horaire: 9 h 30 à 11 h 30 - activités spécialisées et 12 h 45 à 15 h 45 - activités régulières. 
 Capacité: 24 places disponibles. 

 

Ratio d’animation 

 1 animateur pour 12 enfants. 


