
VOTRE PROGRAMMATION 2018 

Tous les programmes ont des places limitées et un minimum 

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

DE PIXAR AUX MINIONS! (DESSIN ANIMÉ) 

Votre enfant adore dessiner et regarder des dessins animés à 
la télévision? Grâce aux animateurs de l’équipe de Sheltoons, 
votre enfant pourra apprendre différentes techniques de 
dessin tout en dessinant les personnages des films de Pixar, des 
animaux complètement fous et quelques-uns de ses monstres 
préférés! Il regardera aussi Stitch se transformer et il créera des 
cartes à échanger Trash Pack! Finalement, votre enfant fabriquera aussi 
sa propre équipe de Minions grâce aux poupées russes en bois de 4,5 pouces! 

❖ Matériel : Tout le matériel est fourni par le spécialiste. 
❖ Horaire : 9 h 30 à 11 h 30 – activités spécialisées et 12 h 45 à 15 h 45 – activités 

régulières. 
❖ Capacité : 24 places disponibles. 

 
Exemple d’un 

horaire typique 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9 h 30 à 10 h 30 Star Wars Chibi 
Cartes à 

échanger 
Sortie 

Monde des Emojis Peinture d’un jouet 

10 h 30 à 11 h 30 Yeux Pop-up Croquis d’un jouet Finir les projets 

Horaire des disponibilités 

Semaines Semaine 1  Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8  Semaine 9 

Dates 25 au 29 
juin 

2 au 6 
juillet  

9 au 13 
juillet 

16 au 20 
juillet 

23 au 27 
juillet 

30 juillet au 
3 août 

6 au 10 
août 

13 au 17 
août 

20 au 24  
août 

Disponibilités 
Non  

disponible 

MATERNELLE 
À 2E ANNÉE 

Sorties1 Party mousse! 

Coûts du programme – Les coûts sont par semaine. 

Inscriptions en ligne 

Résidents : du 12 mars au 13 mai 
Non-résidents : du 19 mars au 13 mai 

Résidents et non-résidents : à partir du 14 mai 

Résidents Non-résidents Résidents Non-résidents 

150 $ 170 $ 160 $ 180 $ 

 

Inscriptions au comptoir de l’hôtel de ville (papier) 

Résidents et non-résidents : du 30 avril au 4 mai Résidents et non-résidents : dès le 7 mai 

Résidents Non-résidents Résidents Non-résidents 

150 $ 170 $ 160 $ + 15 $ frais administratifs  180 $ + 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. 

Ratio d’animation 

❖ 1 animateur pour 12 enfants. 

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


