
À go, on bouge! Spikeball / 
Skateboard / Vélorails (Beaulac-Garthby)

1 5 au 7 juillet

Liberté artistique Graffitis sur murale / 
Fais ton cinéma / Promenades Fantômes

19 au 21 juillet

Aventure nature Survie en forêt / 
Tir à l’arc / Air Canyon (Sainte-Anne)

2 12 au 14 juillet 3

Globe-trotter Atelier de cuisine : les 
papilles découvrent le monde / Culture 
autochtone / Croisière sur le Louis Jolliet

26 au 28 juillet

Jetez-vous à l’eau! Sports 
nautiques (kayak, rabaska) / Beach party / 
Oasis Surf (Brossard)

9 au 11 août

On lâche notre fou! Expériences 
scientifiques loufoques! / Cinéma en plein 
air / La Ronde (Montréal)

2 au 4 août4 5 6

S’inscrire

Mercredi 19 mai 7 h au vendredi 21 mai 16 h
En ligne seulement, paiement par carte de crédit
Places limitées

Inscriptions

Pour information :
Catherine Morin : 418 228-8151, poste 3311

Sorties prévues

Nouveau programme pour les 12 à 14 ans
Ateliers jeunesse + Jeunesse en vacances sont remplacés par ce nouveau programme! 
3 journées par semaine d’activités organisées dont 1 animation et 1 sortie (si l’autorisation est maintenue pour la tenue de celles-ci 
et que la Ville est en mesure d’appliquer toutes les recommandations et exigences demandées par la Santé publique). 
Une thématique différente à chaque semaine du lundi 5 juillet au vendredi 13 août (6 semaines).

Horaire
Du lundi au mercredi (3 jours/semaine). Il est possible que les activités soient modifiées. Les heures des activités sont très flexibles.
• Accueil : tous les jours dès 7 h 30 jusqu’au début de l’activité
• Départ : l’heure de fin des activités sera variable, mais il sera possible de venir chercher votre enfant jusqu’à 17 h tous les jours.
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La tenue de ce 
programme sera 

possible seulement si 
les sorties extérieures 
sont approuvées par 

la Santé publique. 

Tarifs
Résidents seulement – pendant la période d’inscription du mercredi 19 mai au vendredi 21 mai 2021

  1er enfant  2e enfant 3e enfant
Résident avec carte-loisirs   227 $ 170,25 $ 79,45 $
Résident sans carte-loisirs   284 $ 213 $ 99,40 $

Pour tous – après la période d’inscription selon les places disponibles
  1er enfant 2e enfant          3e enfant

Résident avec carte-loisirs    284 $ 213 $ 99,40 $
Résident sans carte-loisirs   355 $ 266,65 $ 124,25 $
Non-résident   568 $ 568 $ 568 $

https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=126&ArrId=177
https://www.youtube.com/watch?v=-6BCV3R_rsI&t=22s_blank
https://www.youtube.com/watch?v=r2s8fRVoa9M_blank
https://www.youtube.com/watch?v=G_JsjXkr09w_blank
https://www.youtube.com/watch?v=zop3TsCMGhU_blank
https://www.youtube.com/watch?v=C3rapMdhzyw_blank
https://www.saint-georges.ca
https://tremplinsante.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=sU1FYRfWX8o&t=73s/_blank



