Semaine de relâche 2018
Le Service des loisirs de la Municipalité de Saint-Bernard offre à nouveau cette année le Camp de jour
de la relâche. Il aura lieu du lundi 5 mars au vendredi 9 mars 2018, de 9h00 à 16h00 à la Maison des
Jeunes située au 555, rue Vaillancourt. Il y aura possibilité d’inscrire votre enfant au service de garde.
Vous aurez le choix de vous prévaloir de ces services pour la semaine ou encore à la journée!
Vous trouverez ci-dessous la programmation complète
des activités ainsi que les coûts d’inscription. Les
parents qui désireront profiter de ces services devront
obligatoirement inscrire leur enfant avant le
vendredi 23 février 2018.

Horaire des journées :
Service de garde de 7h30 à 9h00
Activités avant-midi de 9h00 à 12h00
Heure du dîner de 12h00 à 13h00
Activités après-midi de 13h00 à 16h00
Service de garde de 16h00 à 17h30
Coûts :
Pour la semaine : 40$ (journée du mardi comprise)
À la journée : 10$
Journée du mardi : 15$ (même tarif pour les parents)
Service de garde pour la semaine : 20$
Service de garde à la journée : 5$

*Prévoir un dîner pour chacune des journées!*
Journée
Lundi 5 mars

Mardi 6 mars

Mercredi 7 mars

Jeudi 8 mars

Vendredi 9 mars

Activités avant-midi
Activités après-midi
Hockey dans le gymnase et
Hockey et patinage
Atelier de bricolage en collaboration avec
et
la bibliothèque
Glissade (apportez vos traîneaux)
Journée de glissade au Club Ski Beauce
de Vallée-Jonction
*Départ du Centre Municipal à 9h15 et retour à 15h45
Soccer dans le gymnase
Randonnée pédestre
et
dans le sentier de raquettes
Atelier de scientifique
Pétanque au Boulodrome
Hockey et patinage
et
et
Atelier bricolage
Glissade (apportez vos traîneaux)
Kin-Ball
et
Bingo avec surprises!!!
Visionnement d’un film

SEMAINE DE RELÂCHE 2018
MODALITÉS D’INSCRIPTION

Deux façons de s’inscrire :
1-Inscription en ligne
-Rendez-vous au saint-bernard.quebec ;
-Cliquez sur l’onglet loisirs et activités ;
-Cliquez sur l’onglet semaine de relâche ;
-Cliquez sur l’onglet formulaire d’inscription.
2-Inscription par téléphone
-Téléphonez au 418-475-6060 ;
-Demandez Stéphanie Labbé ;
-Prévoir environ 3-4 minutes pour procéder à l’inscription.
Deux façons pour le paiement :
1-Paiement en ligne
-Rendez-vous sur votre Accès D ;
-Choisissez virement en personne ;
-Inscrire les renseignements suivants :
Identification du bénéficiaire : Loisirs St-Bernard
Raison : Inscrire les initiales de l’enfant
Transit de la caisse : 20106
Numéro d’institution : 815
Folio / Numéro de compte : 4311759
2-Paiement le matin même
-Soit par chèque à l’ordre de L’œuvre des loisirs de Saint-Bernard ;
-Soit en argent.

Pour information : Pascal Vachon / 418-475-5429
loisirs@saint-bernard.quebec

