DU 5 AU 9 MARS 2007 SEMAINE DE RELÂCHE SCOLAIRE
Le Service des loisirs et de la culture de la Municipalité de Lac-Beauport organise, cette année encore,
de nombreuses activités destinées aux jeunes du primaire. Voici la programmation de la semaine de
relâche 2007 :

Mercredi 7 mars 2007
Aquarium et bricolage

Modalités d’inscriptions

En matinée, les enfants découvriront, en compagnie des guides spécialisés, de nombreuses espèces animales et leur univers fascinant. Identification d’artéfacts par le toucher, résolution d’énigmes et défis éducatifs sont proposés lors de cette exploration au Parc Aquarium de Québec.
En après-midi, les jeunes se rendront au centre communautaire de LacBeauport et seront accompagnés par un spécialiste en bricolage pour la
confection d’un chef d’oeuvre.
Heure : Départ à 8 h 45 et retour à 16 h
Endroit : Parc Aquarium du Québec et centre communautaire de LacBeauport.
Coût :
35 $
Matériel : Espadrilles, lunch et collations.

Les jeunes profiteront des nombreuses activités hivernales offertes par le
Village Vacances Valcartier. Glissades et rafting sur neige seront au rendez-vous ! Annulé en cas de pluie ou detempête.

En avant-midi, les jeunes se rendront à l’École de cirque de Québec pour
découvrir le clown ou l’acrobate qui sommeille en eux ! En après midi,
les enfants participeront à quelques parties de petites quilles.
Heure :
Endroit :
Groupe :
Coût :
Matériel :

Départ à 8 h 15 et retour à 16 h
École de cirque de Québec et le salon de quilles Duvanier
48 enfants maximum
32 $
Vêtements de sport, espadrilles de gymnase, lunch et collations.

Mardi 6 mars 2007
Journée sportive au PEPS
Lors de cette journée sportive, les jeunes pourront pratiquer de l’escalade, s’initier au trampoline et se tremper dans la grande piscine du
PEPS.
Heure :
Endroit :
Coût :
Matériel :

Départ à 8 h 45 et retour à 16 h
PEPS de l’Université Laval
27 $
Vêtements de sport, espadrilles de gymnase, costume de bain,
casque de bain, serviette, veste de flottaison au besoin et
lunch et collations.

Heure :
Endroit :
Coût :
Matériel :

Départ à 9 h et retour à 16 h
Village Vacances Valcartier
32 $
Lunch, collations et vêtements de rechange !

Vendredi 9 mars 2007
Katag et cinéma
Les enfants participeront à
une activité de Katag, un jeu
d’épées mousse, en avantmidi. L’après-midi sera plus
« cool » et proposera aux
jeunes la projection de films
au centre communautaire
(titres à déterminer). Maïs
soufflé, croustilles et boissons gazeuses fournies !
Heures :
Endroit :
Coût :
Matériel :

Municipalité Lac-Beauport
A/S Service des loisirs
65, chemin du Tour-du-Lac
Lac-Beauport (Québec) G3B 0A1
FAIRE PARVENIR VOTRE INSCRIPTION
AU PLUS TAR
RD LE VENDREDI
16 FÉVRIER 2007

Ce qu’il faut savoir :

Jeudi 8 mars 2007
Village Vacances Valcartier
Lundi 5 mars 2007
Cirque et quilles

Inscription par la poste
Pour inscrire un ou plusieurs enfants, complétez et
retournez le coupon-réponse ci-dessous et y joindre
un chèque daté de la journée de l’inscription, à
l’adresse suivante :

9 h à 12 h – Dîner – 13 h à 16 h
École Montagnac et centre communautaire
18 $
Espadrilles et lunch.

1. Aucune inscription ne peut se faire par téléphone.
2. Aucun remboursement ne sera accordé, sauf
pour l’annulation d’une activité par la Municipalité (par exemple, le mauvais temps).
3. L’accueil pour toutes les activités et les sorties
se fera à l’école Montagnac à l’heure indiquée
(début de l’activité). Il est très important que
les jeunes arrivent au moins 15 minutes
avant l’heure prévue.
4. Pour toutes les activités (sorties), le transport
s’effectuera par autobus. Les jeunes seront
accompagnés par les animateurs du camp de
jour la Feuille verte.
5. Chaque enfant doit apporter un lunch et deux
collations par jour.
6. Le Service des loisirs se réserve le droit d’annuler une activité pour laquelle le nombre minimum requis de participants ne sera pas atteint.
7. La TPS et la TVQ sont incluses dans le prix des
activités.
8. Le paiement des activités peut être effectué en
argent comptant ou par chèque, celui-ci daté du
jour de l’inscription, à l’ordre de la Municipalité
de Lac-Beauport.
9. En cas de tempête, la Municipalité avisera la population d’une éventuelle annulation des activités par le biais des radios CHIK (98,9 FM) ou
CITF (107,5 FM).

La programmation de la relâche et le formulaire d’inscription
sont également disponibles sur le site de la Municipalité au www.lac-beauport.ca

Fiche d’inscription (1 fiche par personne)

No d’activité

Activité

Date limite d’inscription le vendredi 16 février 2007

Activité 1
Activité 2
Activité 3
Activité 4
Activité 5

Cirque et quilles
Lundi
Activités sportives au PEPS
Mardi
Aquarium et bricolage
Mercredi
Village des sports
Jeudi
Katag et cinéma
Vendredi
GRAND TOTAL - Activités

Nom :
Prénom :
Âge :
NOM de l’enfant :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Tél (rés.) :

Jour

Coût

Total

32 $
27 $
35 $
32 $
18 $

Service de garde
Le service de garde est établi au montant de 2 $/heure (am et pm). De 7 h jusqu’au début des activités et du retour jusqu’à 18 h.
Journée
AM
PM
Total des heures
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

À
À
À
À
À

À
À
À
À
À
Total des heures
X 2 $/h =
Sous total
GRAND TOTAL – Service de garde

Tél (bur.) :
Nom de la personne à joindre :
Date de l’inscription :
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