SEMAINE DE RELÂCHE 2019
Horaire du lundi 4 au vendredi 8 mars
TOUTES LES ACTIVITÉS / DÉPARTS / ARRIVÉES DE LA SEMAINE DE RELÂCHE AURONT LIEU AU COMPLEXE COMMUNAUTAIRE

LUNDI 4

MARDI 5

MERCREDI 6

JEUDI 7

VENDREDI 8

Sortie
à Putting Edge en AM

Sortie
au camp de jour de
Notre-Dame-des-Prairies

Service de garde de 7 h à 9 h
Sortie
aux quilles en AM

Sortie
à 45 Degrés Nord

La Cabane à sucre à Ti-Jean
avec Animagerie

Saint-Calixte

Joliette

Saint-Paul

Laval

et au cinéma en PM

Plusieurs activités au
La famille à Ti-Jean vous ouvre (lieu du cinéma à déterminer selon
film offert)
programme:
grand les bras sur les traditions
La tour de précision, sentier
de nos ancêtres québécois: le
Putting Edge est un centre de
de raquette, jeux géants,
temps des sucres! Ti-Jean et
mini-golf offrant des parcours
glissade sur traîneau, course à sa famille sont des spécialistes
fluorescents illuminés aux
obstacles, cherche et trouve,
des sucres et de toutes les
lumières noires.
Activités au Complexe en PM
labyrinthe, etc.
traditions s’y rattachant. Ils
Saint-Paul
connaissent une multitude de
Départ: 8 h 45
Départ: 7 h 45
jeux, de danses, de chants et
Fête de la relâche
Retour: 16 h 15
Retour: 17 h
d’histoires.
Activités et collation spéciales
Départ: 8 h 45
Retour: 12 h 15

Au menu:
activités en gymnase,
visite de la salle d’exposition,
atelier de théâtre avec un
artiste en résidence
et création artistique.
Départ: 9 h 15
Retour: 15 h 45

attendent les enfants!

Espadrilles et habit de neige

Espadrilles, habit de neige complet,
vêtements de rechange

Espadrilles et habit de neige

Espadrilles

Espadrilles

24 $

16 $

Service de garde de 16 h à 18 h
et PM
rde AM arifs.
a
g
e
d
Service ans tous les t
inclus d

20 $
ADRESSE
Complexe communautaire :
20, boulevard Brassard (derrière la mairie)

24 $

TARIF*
16 $

En cas de mauvais temps les jours de sortie,
dès 7 h, consultez la boîte vocale suivante:
450-759‑4040, poste 223 (Julie, technicienne en loisir)

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

INSCRIPTION et PAIEMENT

S

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

emaine
de relâche

L’inscription aux activités peut se faire de deux
façons et ce, durant la période d’inscription:
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 l’inscription
sinon celle-ci sera annulée manuellement. Les chèques
doivent être libellés au nom de la Municipalité de SaintPaul. Pour des inscriptions dépassant 100 $, il sera
possible de faire deux (2) versements égaux, le premier
en date du jour de l’inscription et le deuxième au plus
tard trois (3) semaines après l’inscription.
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.

Présentation
sur écran géant
à Saint-Paul le mercredi 6 mars
au Complexe communautaire
de 18h30 à 20h30
*RALPH BRISE L’INTERNET*
Accueil dès 18 h
Gratuit pour tous
Apportez vos breuvages et friandises!
Pyjama, doudou et toutou sont les bienvenus!
20, boulevard Brassard
Info: 450-759-4040, poste 223

REPAS et MATÉRIEL
Les enfants inscrits au camp de jour doivent apporter
un lunch froid (ou en contenant isotherme) 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.
À tous les jours, les enfants devront avoir leurs espadrilles
(activités intérieures et service de garde).
Voir le matériel spécifique à chacune des journées dans
l’horaire à l’intérieur de ce dépliant.

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.

Aussi, le jeudi 7 mars
voyez à Crabtree
*LA COURSE DES TUQUES* au
Centre communautaire et culturel
de 18h30 à 20h
Accueil dès 18 h
Gratuit pour tous
Pop corn gratuit sur place
Apportez vos breuvages
et friandises!
59, 16e rue
Info: 450-754-3434, poste 228

du 4 au 8 mars 2019

Inscriptions
Du lundi 21 janvier
au vendredi 1er février 2019
En ligne:

24/24 au saintpaul.quebec

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

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).

