
Semaine de relâche
Nom :

Prénom :

Adresse : No. Rue : App. :

Ville : Code postal :

Nom du père :

Nom de la mère :

Téléphone maison :

Téléphone urgence :

Âge : Date de naissance :                                 

No d’ass. maladie :

Cochez Date Activités Coûts

Lundi 5 mars Cinérobothèque de l’ONF 16 $

Mardi 6 mars Biodôme, Insectarium, Jardin botanique 16 $

Mercredi 7 mars Quilles et cinéma 12 $

Jeudi 8 mars Parc du domaine vert 15 $

Vendredi 9 mars Cabane à sucre des sportifs 20 $

Service de garde (Veuillez cocher)
25 $ pour la semaine

AM 7 h à 9 h PM 16 h à 18 h

**Pour le Service de garde, le coût est de 25 $
pour la semaine. 

Montant payé :              $

Signature du parent :

Date :______ / _________ / ___________

Fiche d’inscription

Disponible sur internet : www.municipalite.pointe-calumet.qc.ca



La semaine de relâche est idéale pour profiter de
l’hiver et participer à des activités hors de l’ordi-
naire. Le Service des loisirs a organisé pour vous
des sorties qui vont satisfaire tous les goûts.

Participez en grand nombre!

Service de garde
Pour accommoder les parents qui n’ont pas la
chance d’avoir congé, le service de garde sera
disponible du lundi au vendredi, de 7 h à 9 h et de
16 h à 18 h. 

Directives pour toutes les activités
Les participants devront apporter un lunch, (sauf
pour la cabane à sucre) des collations et des vête-
ments de rechange (selon la température) à tous
les jours de participation aux activités. 

Vous avez des questions concernant la program-
mation? 
N’hésitez pas à contacter le Service des loisirs : 
Lyse Germain  450 473-5918 poste 21

Bonne semaine de relâche!!!!

LUNDI 5 MARS
Cinérobothèque de L’ONF
Venez vivre une journée palpitante dans
la vie des films d’animations, vous pour-
rez produire votre propre film d’animation
en compagnie de gens qualifiés.

Horaire
Départ du Centre communautaire : 8 h 30
Retour au Centre communautaire : 16 h
Coût : 15 $

MARDI 6 MARS
Biodôme, Insectarium, 
Jardin botanique
Une journée bien remplie vous attend!!! 
En visitant le biodôme, l’insectarium et le
jardin botanique, les enfants pourront 
observer différents écosystèmes.

Horaire
Départ du Centre communautaire : 8 h 30
Retour Centre communautaire : 16 h 30
Coût : 16 $

MERCREDI 7 MARS
Quilles et cinéma
Un avant-midi de quilles et un après-midi
de cinéma : une excellente formule pour
une journée remplie de plaisir. Le film
sera confirmé selon la programmation du
moment.

Horaire
Départ du Centre communautaire : 9 h
Activité de quilles : am
Cinéma : pm
Retour au Centre communautaire : 16 h
Coût : 12 $

JEUDI 8 MARS
Parc du domaine vert
Une magnifique journée de plein air nous
attend au Parc du domaine vert : ski de
fond, raquette, glissade sur tube et plus
encore. 

Horaire
Départ du Centre communautaire : 9 h
Retour au Centre communautaire : 16 h
Coût : 15 $

VENDREDI 9 MARS
Cabane à sucre des sportifs
Situé à Saint-Esprit, ce magnifique site
nous offre la chance de visiter une ferme,
de monter dans la soucoupe volante puis
redescendre par les grandes glissades.
Pas besoin de lunch; un dîner de cabane
à sucre nous sera servi! Quoi de mieux
pour terminer la semaine de relâche en
beauté !!!

Horaire 
Départ du Centre communautaire : 9 h
Retour au Centre communautaire : 16 h 
Coût : 20 $

Le Service des loisirs

Modalités d’inscription

1. Remplissez la fiche d’inscription (à la
dernière page)

- cochez les activités choisies
2. Remettez la fiche directement au

Service des loisirs en vous présentant
au Centre sportif et culturel Albert-
Cousineau 190, 41e Avenue  Pointe-
Calumet

Heures d’ouverture
Lundi au Jeudi 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h
Jeudi 18 h à 21 h
Vendredi 9 h à 12 h

Ou

Par la poste (Mairie)
Service des loisirs
300, avenue Basile-Routhier
Pointe-Calumet

* Inclure un chèque et la fiche d’inscription.
La période d’inscription est du 12 au 
23 février 2007

Au programme


