
Semaine de Relâche
La 

première fois cette année,  

lieu du 4 au 8 mars 2019

Municipal, situé au 235 rue St-Jaques

la semaine.  

Vous trouverez ci-dessous la programmation complète des activités ai

d’inscription. Les parents qui désireront profiter de ces services devront 

inscrire leur enfant avant le 15 février 201
 

Horaire des journées :  
Service de garde : 7h00 à 9h00 
Activités d’avant-midi : 9h00 à 12h00
Dîner : 12h00 à 13h00  
Activités d’après-midi : 13h00 à 16h00
Service de garde : 16h00 à 17h30
 

Coûts :  
Pour la semaine du lundi au vendredi

À la journée : 20$ (Lundi, mardi, mercredi

Journée du jeudi : 25$ (même tarif pour les

*Le service de garde est inclus dans le tarif. 

Maximum de 50 places pour le 

**Prévoir un dîner

et des vêtements de rechange

Journée Activités d’avant

Lundi 4 mars Soccer ex

Mardi 5 mars Défi Château de neige 

Mercredi 6 
mars 

Création de bandes dessinées et 
Atelier de cuisine

Jeudi 7 mars 
Journée de 

Vendredi 8 
mars 

*Pour les plus grands ou parents qui désirent 

formulaire d’inscription et faites le paiement sur le même chèque que
que la patinoire sera accessible selon l’horaire habituel toute la semaine

Semaine de Relâche 2019
La Municipalité de Sainte-Marguerite vous offre pour une 

première fois cette année,  le Terrain de Jeux de la Relâche. Il aura 

lieu du 4 au 8 mars 2019, de 9h00 à 16h00 au sous sol de l'Édifice 

Jaques. Inscrivez votre enfant à la journée ou encore pour toute 

dessous la programmation complète des activités ainsi que les coûts 

. Les parents qui désireront profiter de ces services devront OBLIGATOIREMENT

février 2019.  

  
: 9h00 à 12h00 

: 13h00 à 16h00 
: 16h00 à 17h30 

du lundi au vendredi: 60$ (journée du jeudi comprise)  

(Lundi, mardi, mercredi et vendredi)           

(même tarif pour les plus grands ou parents qui désirent participer)

ervice de garde est inclus dans le tarif.  

Maximum de 50 places pour le jeudi. Inscrivez-vous rapidement pour vous 
assurer une place. 

 

**Prévoir un dîner, 2 collations, des espadrilles, un habit de neige

et des vêtements de rechange pour chacune des journées**

Activités d’avant-midi Activités d’après

Soccer extérieur et Atelier 
scientifique 

Initiation aux trucages de cinéma 
(Collaboration avec la 

bibliothèque) et
Glissades (apportez vos traineaux)

Défi Château de neige et Atelier de 
bricolage 

Randonnée pédestre dans le sentier 
de raquettes

Création de bandes dessinées et 
Atelier de cuisine 

Hockey et glissades (apportez vos 
traineaux, patins et casque)

Journée de glissades au Club Ski Beauce de Vallée
*Départ de l'Édifice Municipal à 9h et retour à 16h. 

Clue Géant et  
Bingo 

Activité surprise!

parents qui désirent participer à la journée du jeudi, indiquez

et faites le paiement sur le même chèque que pour votre enfant.
selon l’horaire habituel toute la semaine, si la température le permet

2019 
Marguerite vous offre pour une 

de la Relâche. Il aura 

sous sol de l'Édifice 

votre enfant à la journée ou encore pour toute 

nsi que les coûts 

OBLIGATOIREMENT 

parents qui désirent participer) 

vous rapidement pour vous 

, un habit de neige 

pour chacune des journées** 

Activités d’après-midi 
trucages de cinéma 

(Collaboration avec la 
bibliothèque) et 
(apportez vos traineaux) 

Randonnée pédestre dans le sentier 
de raquettes 

Hockey et glissades (apportez vos 
traineaux, patins et casque) 

glissades au Club Ski Beauce de Vallée-Jonction 
Départ de l'Édifice Municipal à 9h et retour à 16h.  

Activité surprise! 

, indiquez-le sur le 

votre enfant.  *Notez 

, si la température le permet.  



Formulaire d’inscription 
Semaine de Relâche 2019 

Remettre le formulaire complété à l’enseignant de votre enfant, au plus tard 

vendredi 15 février 2019. N’oubliez pas de joindre votre paiement avec l’inscription 

de votre enfant.  

Veuillez cocher les journées 

d’activités choisies : 

Semaine complète  

Lundi 4 mars  

Mardi 5 mars  

Mercredi 6 mars  

Jeudi 7 mars  

Vendredi 8 mars  

Prénom et nom de l’enfant  

Date de naissance de l’enfant  Niveau :  

Allergies/Problèmes de santé  

Adresse postale pour reçu  

Nom d’un parent 

(Pour le reçu) 

 

#Tél : #Cell: 

Adresse courriel  
      

Je désire participer à la sortie du mercredi. Nom : ______________________________________ 
 

Pour le paiement, faites un chèque à l’ordre de la Municipalité de Sainte-Marguerite. 
Mettez le formulaire d’inscription dans une enveloppe identifié Semaine de Relâche et 
remettez-la à l’enseignant de votre enfant. Il est possible de faire un seul chèque pour les 
enfants d’une même famille.  
 

**Un minimum de 12 participants par jour sera requis afin d’être en mesure d’offrir le service.   

Pour information : Mylène Sylvain, coordonnatrice aux loisirs 
               (418) 935-7103 ou au loisirs@sainte-marguerite.ca. 
 

Signature d’un parent : _____________________________________ Date : _________________ 

 

Réservé à l’administration 

Montant total : __________ Mode de paiement :    Argent:          Chèque:          Numéro: ________ 


