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.

LE PETIT CLUB DES SPORTIFS
MATERNELLE TERMINÉE AU 25 JUIN 2018
Votre enfant adore bouger et faire du sport? Alors, le petit club des
sportifs est parfait pour lui. Il sera initié à plusieurs sports, tels que
différents jeux de ballons et de raquettes.
❖ Matériel requis : Vêtements et souliers de sport. Les sandales ne

sont pas acceptées.
❖ Capacité : 12 places disponibles.
Exemple d’un
horaire typique

Lundi

9 h 30 à 11 h 30

Activités sportives
au camp

13 h à 15 h 45

Activités sportives
au camp

Journée
complète

Mardi

Mercredi

Rassemblement et
activités sportives
au camp
Piscine
intermunicipale

Jeudi

Vendredi

Initiation à un
nouveau sport

Initiation à un
nouveau sport

Activités sportives
au camp

Piscine
intermunicipale

Sortie

Horaire des disponibilités
Semaines
Dates
Disponibilités
Sorties1

Semaine 1 Semaine 2
25 au 29
2 au 6
juin
juillet
MATERNELLE
Fort de
Lapins
CoteauCrétins
du-Lac

Semaine 3
9 au 13
juillet
Non
disponible

Semaine 4
16 au 20
juillet
MATERNELLE
Plage StTimothée

Semaine 5
23 au 27
juillet

Semaine 6
30 juillet
au 3 août

Non
disponible

Semaine 7
6 au 10
août
MATERNELLE
Nuit au camp

Semaine 8
13 au 17
août
Non
disponible

Semaine 9
20 au 24
août
MATERNELLE
Party mousse!

Coûts du programme – Les coûts sont par semaine.
Inscriptions en ligne

Résidents
105 $

Résidents : du 12 mars au 13 mai
Non-résidents : du 19 mars au 13 mai
Non-résidents
125 $

Résidents et non-résidents : à partir du 14 mai
Résidents
115 $

Non-résidents
135 $

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
105 $
125 $
115 $ + 15 $ frais administratifs 135 $ + 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.

