SEMAINE DE RELÂCHE 2018

INSCRIPTION et PAIEMENT

Horaire du lundi 5 au vendredi 9 mars
COMPLEXE
COMMUNAUTAIRE

PAVILLON DU
PARC AMYOT

COMPLEXE
COMMUNAUTAIRE

PAVILLON DU
PARC AMYOT

COMPLEXE
COMMUNAUTAIRE

LUNDI 5

MARDI 6

MERCREDI 7

JEUDI 8

VENDREDI 9

Service de garde de 7 h à 9 h

Ateliers
scientifiques
avec Prof. Dino

Sortie
Loisirs 3000

Option 1: Sortie
Ski La Réserve

Sortie au
Camp de jour de
Crabtree

Le Mystère du
Manoir
avec Animagerie

Animations
et ateliers
scientifiques
extraordinaires !

Activité en piscine
et glissade
suivie de la
thématique
« Les Super
Héros » incluant
des activités sur
trampoline et sur
mur d’escalade

Arrivée des enfants:
7 h 45
Retour: 17 h 15

Journée sportive
avec Para’S’cool

Espadrilles au service de
garde et habit de neige
complet.
Skis ou planche à neige,
casque et lunettes.
Veuillez prévoir des
vêtements chauds de
rechange.

Patin et autre

Tu deviendras un
parfait enquêteur:
empreintes
digitales,
démarches
d’inspecteur,
coffre des clés,
portrait robot
et jeux d’écoute
électronique, etc.

LaSalle

Manipule, observe
et découvre!

Saint-Donat

Arrivée des enfants:
7 h 45
Retour: 17 h

Espadrilles et
habit de neige

20 $

24 $

En ligne: 24/24 au saintpaul.quebec OU
En personne: au Service des loisirs et de la culture,
situé au 18, boulevard Brassard.
Les activités sont payables par chèque, paiement
direct, argent comptant ou carte de crédit au
moment de l’inscription et sont non remboursables.
Lors d’une inscription par Internet, le paiement doit
nous parvenir au plus tard cinq (5) jours ouvrables
suivant votre inscription sinon celle-ci sera annulée
manuellement. Les chèques doivent être libellés au
nom de la Municipalité de Saint-Paul.
Lors de l’inscription, vous devez avoir le numéro
de la carte d’assurance-maladie de votre enfant
et la date d’expiration.
Les parents dont les ressources financières sont
insuffisantes pour défrayer les coûts d’inscription
au camp de jour de la relâche peuvent contacter le
Service des loisirs et de la culture au 450-759-4040,
poste 228. Chaque demande sera traitée de façon
individuelle et confidentielle.

REPAS et MATÉRIEL

Espadrilles et
habit de neige

Les enfants inscrits au camp de jour doivent apporter
un lunch froid (ou thermos) ainsi que deux collations
pour toutes les journées d’activités tant dans les
bâtiments que lors des sorties. Prenez note que nous
n’avons pas de four à micro-ondes.

au Complexe
communautaire

Patin, casque,
espadrilles et
habit de neige complet

Espadrilles et
habit de neige

Service de garde de 16 h à 18 h

Lors des journées d’activités ayant lieu à Saint‑Paul, les
enfants devront avoir leurs espadrilles (intérieur) et leur
habit de neige complet (extérieur).

TARIF*

Pour le matériel de chacune des journées, veuillez
consulter l’horaire.

Minimum 15 enfants

SKI 28 $ | COM 18 $

FORFAIT POUR LA SEMAINE:
ADRESSES
Pavillon du parc Amyot: 150, rue Royale (coin Amyot et Royale)
Complexe communautaire: 20, boulevard Brassard
(derrière la mairie)

L’inscription aux activités peut se faire de deux
façons et ce, durant la période d’inscription:

Option 2:
Journée mexicaine

Habillement
confortable, maillot,
serviette, sac en
plastique, VFI si désiré,
et espadrilles.

et PM
rde AM ifs.
a
g
e
d
r
Service
s les ta
ans tou
inclus d

Arrivée des enfants:
9h
Retour: 16 h

Le camp de jour de la semaine de relâche est destiné
aux enfants âgés entre 5 et 12 ans fréquentant
l’école.

93 $

18 $

18 $

TOUT INCLUS

En cas de mauvais temps les jours de sortie, dès 7 h, consultez
les boîtes vocales suivantes:
450-759‑4040, poste 223 (Julie, technicienne en loisir)
450-867-0619 (Pavillon du parc Amyot)

* Tarification familiale applicable pour 2e enfant (- 25 %) et suivant (- 50 %)

CODE DE VIE
Les enfants inscrits au camp de jour de la semaine
de relâche devront être respectueux envers les
animateurs et les autres enfants.
L’administration se réserve le droit d’exclure un
enfant des activités de la semaine de relâche s’il ne
respecte pas les règlements.

DESCRIPTION DES SORTIES
MARDI 6 MARS
Loisirs 3000
À LaSalle (Montréal)
24 $ - 5 À 12 ANS

Activité en piscine et glissade suivie de la thématique
« Les Super Héros » incluant des activités sur
trampoline et sur mur d’escalade.
Matériel requis:
Habillement confortable et espadrilles
Lunch froid et deux collations
Maillot, serviette et sac en plastique
Veste ou flotteurs si désiré

POUR TOUTE LA FAMILLE

www.loisirs3000.ca

MERCREDI 7 MARS
SKI LA RÉSERVE *
À Saint-Donat
28 $ - 5 et plus
Location d’équipement:
Location complète enfant: 15$ taxes incluses
Location complète adulte: 20 $ taxes incluses
Payable au moment de l’inscription.

--- RAPPEL --INSCRIPTIONS SOCCER
ET BASEBALL
ÉTÉ 2018
Les inscriptions auront lieu
du 22 janvier au 2 février 2018
En ligne: 24/24 au saintpaul.quebec

Informations:
450-759-4040, poste 223, ou
jtetreault@saintpaul.quebec
Le dépliant informatif a été distribué par envoi postal vers le
12 janvier 2018. Info disponible au saintpaul.quebec

Inscriptions
Du lundi 22 janvier
au vendredi 2 février 2018

* Les participants du camp de jour auront priorité lors des
inscriptions.

En ligne:

www.skilareserve.com

Une journée sportive vous attend avec l’équipe
de Para’S’cool!
Matériel requis:
Lunch froid et deux collations
Vêtements confortables et espadrilles
Patins à glace et casque
Habit de neige complet
En cas de mauvais temps les jours de sortie, dès 7 h,
consultez les boîtes vocales suivantes:
450-759‑4040, poste 223 | 450-867-0619

du 5 au 9 mars 2018

En personne:
au Service des loisirs et de la culture
du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 45,
le vendredi de 8 h à midi
ainsi que le mercredi 31 janvier jusqu’à 18 h 30.

Matériel requis:
Espadrilles au service de garde et habit de neige
complet.
Lunch froid et plusieurs collations
Skis ou planche à neige, casque et lunettes.
Veuillez prévoir des vêtements chauds de
rechange.

JEUDI 8 MARS
Camp de jour de Crabtree
18 $ - 5 À 12 ANS

S

emaine
de relâche

24/24 au saintpaul.quebec

En personne:
Le mercredi soir, pour bien clore notre journée mexicaine,
nous vous invitons à venir voir un film en famille!

Mercredi 7 mars
de 18 h 30 à 20 h 20
Au Complexe communautaire | Accueil dès 18 h
Gratuit pour les résidents | 2 $ pour les non-résidents
Apportez vos breuvages et friandises!
Pyjama, doudou et toutou sont les bienvenus!

au Service des loisirs et de la culture
du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 45,
le vendredi de 8 h à midi
ainsi que le mercredi 31 janvier jusqu’à 18 h 30

Informations:

450-759-4040, poste 223, ou
jtetreault@saintpaul.quebec
Le Service des loisirs et de la culture est situé
au 18, boulevard Brassard (mairie).

