CAMP DE JOUR D’HIVER
4 au 8 mars 2019
Inscription à partir du 14 janvier pour les résidents de Saint-Faustin-Lac-Carré et à partir du 21 janvier
pour les non-résidents. Places limitées : 40 places disponibles. Premier arrivé, premier servi!
Inscription à l’hôtel de ville ou par la poste (formulaire disponible sur www.sflc.ca/inscriptions ).
* Coût pour la semaine pour les résidents : 100 $, et pour les non-résidents : 131 $
Nouveau : Les frais de service de garde sont maintenant inclus dans le tarif pour la semaine.
Vous devez acquitter les frais complets lors de l’inscription.
Date limite pour les chèques postdatés : 15 février 2019
* Emplacement : Les débuts et fins de journée se feront tous les jours à la salle Bellevue
(64, rue de la Culture) sous la bibliothèque.
* Horaire : Les heures d’ouverture du camp sont de 7 h 30 à 17 h 30.
* Des frais de 5 $ par 15 minutes de retard seront chargés après 17 h 30.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Téléphone de l’animateur responsable : 819 425-4462 (à partir du 4 mars seulement)
* Prévoyez des lunchs froids pour les dîners de la semaine.
* Habillez vos enfants selon la température : bottes, salopette, tuque, foulard et mitaines.
Fournissez à votre enfant une paire de mitaines et une paire de bas de rechange, chaque jour.
* Fournissez une paire de souliers pour la semaine.
* Vos enfants auront besoin de leurs patins lundi, mardi et jeudi, ainsi que d’un casque.
Le port du casque est obligatoire pour les activités à la patinoire de la Gare.
* Identifiez les vêtements et le matériel de vos enfants.
PROGRAMME DES ACTIVITÉS
LUNDI - ON JOUE DEHORS
AM : Jeux extérieurs « La course des tuques »
PM : Hockey, patin libre et glissade à la Gare.
MARDI - JOURNÉE PYJAMA
AM : Film, collation et rencontre inspirante avec une jeune femme quadraplégique.
PM : Hockey, patin libre et glissade à la Gare.
MERCREDI - ARTISTES EN HERBE
AM : Atelier avec un artiste professionnel à la Maison des Arts.
PM : Bricolage pour tous les goûts à la salle Bellevue.
JEUDI - DÉCOUVERTE ET PLAISIR À LA BIBLIO
AM : Hockey, patin libre et glissade à la gare.
PM : Animation avec Mme Bibitte à la Bibliothèque du Lac.
VENDREDI - SORTIE
Sortie au Centre nature Kanatha-Aki à Val-des-Lacs.
Départ à 9 h 30 de la salle Bellevue et retour vers 15 h.

