Semaine de relâche !

Du 5 au 9 mars 2018

Le comité des Loisirs St-Simon Inc. vous offre
pour une première année un camp de jour pour
la semaine de relâche.
Les activités se dérouleront au Carrefour des
Sports du 5 au 9 mars 2018. Nous offrons
également une sortie de groupe au Zoo de Granby.
Il y aura une soirée d’inscription le jeudi 16
novembre 2017 de 17h00 à 19h00, au Carrefour
des sports. Vous pouvez vous procurer les
documents d’inscription sur le site web de la
municipalité, au bureau municipal et sur place
lors de l’inscription.
Faites vite, les places sont limitées!

Anabelle, Étienne et Marilou

Semaine de relâche !

Du 5 au 9 mars 2018

Viens t’amuser et lâcher ton fou au camp de jour de la relâche !
Une équipe d’animateurs dynamiques t’attendent avec de belles activités !

Cette semaine
Date

Thématique du jour Activités et autres

Lundi, 5 mars

Cabane à sucre

Bricolage, Dégustation de produits de l’érable, activités à l’extérieur et autres.

Mardi, 6 mars

Beach party

Activités avec musique, limbo, jeux, danse, bricolage thématique, activité à l’extérieur et autres.

Mercredi, 7 mars Journée hivernale
(selon la température)

Jeudi, 8 mars

Activités de patinage, raquette, bricolage thématique, création de château en neige, chocolat
chaud et autres activités.
Zoo de Granby

Sortie

Vendredi, 9 mars Journée pyjama

Activités de ballon, construction de cabanes avec
des couvertures , film et autres activités.

•Notez que la programmation et la planification pourraient être modifiées. •

Résident

Non-résident

Tarif pour la semaine (7h00 à 17h30) sortie incluse

125,00 $

150,00 $

Tarif à la journée (7h00 à 17h30)

25,00 $

35,00 $

Coût de la sortie seulement
(frais de garde, autobus et sortie)

30,00 $

40,00 $

Places limitées
Nombre minimum d’inscription: 25 enfants
Nombre maximum d’inscription: 35 enfants
Pour informations: Roxanne Carbonneau 450 798-2276 poste 225
loisirs.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca

