NOUVEAUTÉ - Semaine de relâche 2019

23 janvier 2019

Du 4 au 8 mars au Centre de Loisirs
Le service des loisirs de la municipalité de Saint-Elzéar offre pour une première édition, un camp de jour pour la relâche! Celle-ci aura lieu du 4 au 8 mars 2019 au
Centre de Loisirs de Saint-Elzéar. Les jeunes inscrits auront la chance de profiter de
nos nouveaux locaux et pourront bénéficier des activités hivernales offertes sur le
site accompagnés de plusieurs moniteurs présents lors de l’été 2018.

Au menu: Bricolage, patin, hockey, bingo, film, ski de fond, ateliers culinaires, jeux intérieurs (gymnase) et finalement une sortie au club de ski
Beauce!

Horaire des journées :
Prévoir lors de cette semaine

Service de garde de 7h00 à 9h00
Début des activités : 9h00 à 12h00
Heure du diner : 12h00 à 13h00
Activités d’après-midi : 13h00 à 16h00
Service de garde : 16h00 à 17h30

Coût :
Forfait 5 jours (service de garde inclus) : 85,00$ (Résident) 100,00$ (Non-résident)
Forfait 3 jours (service de garde inclus) : 55,00$ (Résident) 70,00$ (Non-résident)
Date à sélectionner lors de l’inscription.



À noter qu’à partir du 15 février 2019 des frais de 10,00$ seront ajoutés pour toutes inscriptions tardives



Date limite des inscriptions : 22 février 2019



Du linge d’extérieur;



Un repas pour chaque journée et
pour le jeudi un repas froid;



Souliers d’intérieur;



Patins (casque obligatoire) lors de
notre après-midi patinage;



Bâton d’hockey permis lors de
cette journée.

Horaire de la semaine
Journée
Lundi 4 mars

Activités AM

Activités PM

Option 1 : Bricolage

Glissade et activités extérieures

Option 2 : Activités gymnase
Mardi 5 mars

Option 1 : Ateliers culinaires
Option 2: Jeu du drapeau

Hockey et patinage OU Confection de
marionnettes (apporte un vieux bas)

Mercredi 6 mars

Bingo avec surprises

Raquette et ski de fond

Jeudi 7 mars

SORTIE Journée glissade au
club ski Beauce

SORTIE Journée glissade au club ski
Beauce

Vendredi 8 mars

Activités gymnase

Visionnement d’un film (Centre des Loisirs)

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
1– Inscription et paiement en ligne

Rendez vous sur le site suivant: https://st-elzear.ca afin de compléter votre inscription.
Étape 1: Déroulez la page d’accueil et cliquez sur ‘’Inscription
en ligne’’.
Étape 2: Si votre compte est déjà créé, connectez-vous. Si vous
n’avez pas de compte, créez le en cliquant sur ‘’Créer un
compte’’.

Étape 3: Après vous avoir créé votre compte ou vous être connecté, cliquez sur ‘’S’inscrire’’ pour vous inscrire à une activité
ou sélectionnez ’’Catalogue’’ afin de consulter les cours qui
vous sont offerts.
Étape 4: Vous pouvez payer votre facture directement en ligne
par carte de crédit.

2– Inscription et paiement sur place

Rendez-vous au bureau municipal (597, rue des Érables, Saint-Elzéar)
Méthode de paiement disponible: Argent, débit, chèque et crédit.

Pour information :
Alexandre Bédard / 418-387-2534 poste 104
Info.loisirs@st-elzear.ca

