À l’École secondaire Polybel, 725 de Lévis

Période d’inscriptions : Samedi 3 février
et dimanche 4 février de 9 h à 16 h
À la réception de la piscine de l’École
secondaire Polybel

Programmation de 9 h à 15 h

Une équipe de 20
personnes encadre et
anime la semaine de

Activités aquatiques, activités en gymnase,
patinage libre, activités extérieures.

relâche offerte par la
Corporation des Loisirs

Participation avec des organismes de la
Ville de Beloeil, ateliers sportifs et culturels.

de Beloeil et l’École
secondaire Polybel en
collaboration avec :

L’Orange bleue : maternelle à 2e année
Super labyrinthe animé, spectacles,
maquillage gratuit…
Cinérobothèque (ONF) : 3e à 6e année
Deux activités : « Dessin sur pellicule »
et « Les secrets de l’animation »
Au programme : extraits de films,
jeux de rôles, bruitage, mini tournage
et réalisation d’un film en dessinant
directement sur la pellicule.

Service de garde
Centre d’escalade Horizon Roc :
Jeux, escalade, présentation et rallye.

Pour cette journée, l’École Polybel se transforme
en bateau pirate à la recherche du trésor oublié.
Plusieurs activités sont au programme.

Il est possible de
s’inscrire au
service de garde
qui est offert
du lundi au vendredi
de 7 h à 9 h
et
de 15 h à 18 h.

1er enfant
2e enfant et +
$ 65
$ 60
Service de garde (7h à 9h et 15h à 18h)
$ 40
$ 35
Inclus aux tarifs : toutes les activités, le transport et la sortie.
Tarifs
Semaine de relâche (9h à 15h)

VEUILLEZ COMPLÉTER LE COUPON-RÉPONSE À L’ENDOS
1020, rue Dupré, Beloeil (Québec) J3G 4A8

Tél.: (450) 536-8555

Téléc.: (450) 536-5444

Courriel: loisirs@ville.beloeil.qc.ca

COUPON-RÉPONSE À COMPLÉTER POUR L’INSCRIPTION À LA SEMAINE DE RELÂCHE 2007
SAMEDI 3 FÉVRIER ET DIMANCHE 4 FÉVRIER À LA RÉCEPTION DE LA PISCINE
Nom de l’enfant :

Âge :

École :

Niveau scolaire :

# ass.-maladie :

Problème(s) santé : oui

si oui
non
remplir fiche santé

Nom du parent :
Adresse :

Code postal :

Tél. :

Tél. urgence :
1er enfant

J’inscris mon enfant à la semaine de relâche - du 5 au 9 mars 2007
lundi au vendredi de 9h00 à 15h00
J’inscris mon enfant au service de garde
lundi au vendredi de 7h00 à 9h00 et de 15h00 à 18h00
comptant
Mode de paiement :
chèque (Corporation des Loisirs de Beloeil)

2e enfant et +

$ 65

$ 60

$ 40

$ 35

Total :

Pour reçu officiel de frais de garde, no. assurance sociale du parent :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bains libres pour tous de 13h à 16h du lundi 5
au vendredi 9 mars 2007. Tarif : 1.00 $ par personne
Patinage libre gratuit à la patinoire intérieure
André-Saint-Laurent, de 13h00 à 15h00 du lundi 5
au vendredi 9 mars 2007

3 et 4 février 2007
Gratuit pour toute
la famille
À l’anneau de glace de l’École secondaire
Polybel , de 10h à 16h
Programmation samedi 3 février
Patinage libre à l’anneau avec musique
d’ambiance
Tour de calèche (en groupe)
Volley-kin des neiges
Animation
et prix de présences
et plus encore…
Programmation dimanche 4 février
Patinage libre à l’anneau avec musique
d’ambiance

1020, rue Dupré, Beloeil (Québec) J3G 4A8

Tél.: (450) 536-8555

Téléc.: (450) 536-5444

Courriel: loisirs@ville.beloeil.qc.ca

