Déroulement :
Clientèle : de 5 ans (au 30 sept. 2016) à 12 ans
INSCRIPTIONS TARDIVES :
Coût : 100 $ pour l’été
À compter du 30 mai 2016, la tarification sera
28 $ semaine ou 7 $ par jour
majorée de 30 %. Cette mesure est prise afin
Durée : du 27 juin au 12 août 2016, fermé le 1er juillet
d’assurer une planification adéquate et de
Horaire des activités : de 9 h à 11 h 30 et de 12 h 30 à 16 h
respecter le ratio animateur/enfants.
Service de garde : Le matin de 7 h 30 à 9 h : 2 $/ jeune
Le midi de 11 h 30 à 12 h 30 : 1 $/jeune
En fin de journée de 16 h à 17 h 30 : 2 $/ jeune
Important : Dès le début du terrain de jeux, il y aura évaluation des compétences en natation pour chacun des enfants
et un suivi approprié sera donné afin de compléter la démarche.
Un camp d’entrainement du programme récré-tennis sera encore à l’honneur cette saison et d’autres activités surprises
seront présentées par les animatrices.
Le TdJ s’inscrit sous l’égide de TREMPLIN SANTÉ qui a pour objectif de bonifier l’expérience camp auprès des jeunes. Les
animateurs/trices suivront une formation à cet effet.
ENCORE CETTE ANNÉE :
DES CARTES POUR LE SERVICE DE GARDE ET LE TRANSPORT
Encore cet été, il sera obligatoire d’acheter une carte pour le service de garde.
La carte est d’un montant de 45 $. Il faut prévoir ce montant lors de l’inscription.
La carte est obligatoire POUR TOUS LES ENFANTS car le coût du transport à la plage du lac Simon sera pris sur celle-ci.
Bien entendu, si vous n’utilisez pas complètement votre carte, un remboursement vous sera émis. Cela évitera l’échange
d’argent et les retards de paiements.
LES SORTIES :
1- La Caravane de jeux sera à St-Léonard le mardi 5 juillet
2- Centre de Biodiversité de Bécancour — Jeudi 14 juillet — Coût : 17 $
3- Les Plaines d’Abraham — Mercredi 10 août — Coût : 17 $
Les animatrices cette année seront :
Marie-Élise Alain, AQUA
Rosie Larochelle, ÉTINCELLE
Maya Champagne, ABEILLE
INSCRIPTIONS :
Les inscriptions se feront au Service des loisirs du 24 mai au 27 mai. Les 24, 25 mai de 8 h 30 à
midi et de 13 h à 17 h, le 26 mai de 8 h 30 à midi et de 13 h à 20 h et le 27 mai de 8 h 30 à 16 h.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à m’appeler au 418 337-6741, poste 4
CONSULTATION PUBLIQUE : AUX PARENTS DES ENFANTS DU TERRAIN DE JEUX
Une consultation publique aura lieu le mardi 17 mai à 18 h 30 au bureau municipal afin de discuter et d’améliorer les
façons de faire au terrain de jeux. Cette consultation d’environ 1 heure s’adresse aux parents des enfants qui utiliseront
ce service. Je vous attends avec les animatrices pour une collaboration constructive et positive.
France Lafleur, responsable des loisirs

