La Ville de Carignan est heureuse de vous inviter à participer à

LA SEMAINE DE RELÂCHE 2019
DU

4 AU 8 MARS

POUR LES 5 À 12 ANS

BONNE
RELÂCHE
À TOUS!

Lieu des camps de jour :
Centre multifonctionnel de Carignan
1555, rue de l‘École, J3L 0X1
1.

(derrière l’école Carignan-Salières)

Pour rejoindre le camp durant la relâche : 450 447-6859
ou 450 658-1066 poste 4

Une semaine d’activités pour profiter de
l’hiver et découvrir de nouveaux sports!
Perdu dans l’espace
Lundi 4 mars
20 $
Heures du camp :

9 h à 16 h

Exploration de l’espace et du
système solaire.
Plusieurs défis et surprises
attendent les petits astronautes!

Soccer en folie
Mardi 5 mars
20 $
Heures du camp :

9 h à 16 h

Journée d’immersion au
Soccer-Fitness!
*Aucun prérequis pour pouvoir
participer à la journée du mardi.

Master chef kids
Mercredi 6 mars
20 $
Heures du camp :

9 h à 16 h

Plusieurs activités sous la
thématique de la nourriture sont
organisées pour nos petits chefs!
Spectacle et préparation d’une
pizza sont au menu!

Olympiades farfelues
Jeudi 7 mars
20 $
Heures du camp :

Pratiquez
plusieurs
sports
d’équipe. Différentes épreuves et
un grand défi vous attendent!

9 h à 16 h
Vendredi 8 mars
20 $
Heures du camp :

9 h à 16 h

Chasse au trésor des
pirates
Bricolage, grand jeu du pirate
Maboule, chasse au trésor et pièce
de théâtre attendent les courageux
pirates qui n’ont pas froid aux
yeux!

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :

Les inscriptions se font uniquement en ligne par le
Portail citoyen. Vous devez créer votre compte en
ligne et celui de vos enfants avant de les inscrire (si
ce n’est pas déjà fait).
L’inscription se fait « à la journée ». Vous devez donc sélectionner les journées désirées et
rajouter le service de garde, le cas échéant.
Attention, prenez note que nous n’effectuons aucun remboursement s’il y a annulation de la
part du parent. AUCUN APPEL NE SERA EFFECTUÉ POUR CONFIRMER L’INSCRIPTION.
Un minimum d’inscriptions est exigé pour que les activités aient lieu.
Lunchs froids ou chauds acceptés.

Pour plus d’information, prière de communiquer avec le Service des loisirs de Carignan au
450 658-1066.
Date limite d’inscription : mardi 26 février 2019. PLACES LIMITÉES.

SERVICE DE GARDE :
Un service de garde est offert le matin de 7 h à 9 h ainsi que le soir de 16 h à 18 h. Le coût est
de 8 $ par jour, par enfant, avec une pénalité de 1 $ par minute de retard en soirée. Les jeunes
n’étant pas inscrits au service de garde peuvent arriver ou partir un maximum de 15 minutes
avant 9 h ou après 16 h. En cas de dépassement de ces 15 minutes, la règle du 1 $/minute
s’applique.
Les parents ont la responsabilité de nous prévenir si l’état de santé de leur enfant requiert des
attentions ou précautions particulières.

COÛTS* :
Journée : 20 $ par jour (lundi au vendredi)
Service de garde : 8 $ par jour
*Majorés de 25 % pour les non-résidents

LES ESPADRILLES ET L’HABIT DE NEIGE SONT REQUIS TOUS LES JOURS!

