Semaine de relâche 2018
Du 5 au 9 mars

Camp de jour régulier

Clientèle visée : Enfant âgé entre 5 et 13 ans
Endroit :
Centre communautaire Paul-Émile-Lépine
150, boulevard Perrot
Quand :
5 au 9 mars
Heure :
Camp de jour 9 h à 16 h
Service de garde offert de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h
Coût :
Camp de jour : 85 $ pour la semaine
Camp à la journée : 25 $ par jour
Service de garde : 5 $ par jour

places limitées

L’ENFANT DOIT AVOIR AVEC LUI POUR LA SEMAINE :
• Un lunch froid complet et 2 collations.
Vous ne devez pas y inclure des aliments qui
contiennent des traces d’arachides
et de noix;
• Une bouteille d’eau;
• Des vêtements confortables ;
• Des espadrilles et bas obligatoires;
• Des vêtements de rechange;
• Habit de neige.

PROGRAMMATION

Lors des journées thématiques un programme d’animation complet sera proposé aux enfants. En effet, les animateurs
animeront des activités sportives, artistiques, culinaires, scientifiques et des activités extérieures si la température le permet.
Les activités proposées dans le tableau ci-dessous peuvent être changées sans pré-avis.
LUNDI 5 MARS

MARDI 6 MARS

MERCREDI 7 MARS

JEUDI 8 MARS

VENDREDI 9 MARS

JOURNÉE DU 5 ART
FILM ET POP CORN
Création BD

JOURNÉE SCIENTIFIQUE
Une glue farfelue
Sac explosif

JOURNÉE DÉCOUVERTE
ÉDUCAZOO
La caserne
d’Ali baba

JOURNÉE MISSION
TOP SECRÈTE
Bricolage mystérieux
ATELIER À LA
BIBLIOTHÈQUE :
LES LIVRES DISPARUES

JOURNÉE FUTÉE
ATELIER DE CUISINE
Jeux de stratégie

E

INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT DÈS LE 6 FÉVRIER À 13 H
Important : tous les participants doivent s’inscrire
via le site Internet
Les non-résidents pourront s’inscrire dès le 12 février
sous-réserve des places disponibles
CONSEIL : AVANT le 6 février assurez-vous que votre dossier familial
est à jour ou créé. Pour ce faire, accédez au lien suivant :

Ouvrir le site web www.ile-perrot.qc.ca

MODE PAIEMENT :
• Le paiement doit être effectué avant le 16 février 2018;
• En ligne par l’intermédiaire de votre compte bancaire;
• Par chèque, carte débit ou argent comptant en
personne au Centre communautaire durant les heures
d’ouverture.
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Aucun remboursement sauf pour des raisons médicales.
Une preuve médicale sera requise et des frais
d’administration de 10 $ seront applicables.

a) Cliquer sur l’onglet Services en ligne
b) Cliquer sur inscription
c) Cliquer sur le bouton S’INCRIRE
d) Entrer votre courriel et mot de passe; Si vous êtes un nouveau
utilisateur vous devez créer un dossier
e) Lire et suivre les indications; Si vous désirez prendre la semaine
complète cliquer sur semaine de relâche complète,
sinon cliquer sur semaine de relâche à la journée
Informations : 514 453-1751 (227) ou s-loisi@ile-perrot.qc.ca

Service des loisirs

www.ile-perrot.qc.ca
villedelileperrot

