Jour

Activité

Prix

Lundi
5 mars

AM : À la découverte des insectes
PM : Cuisinons le chocolat

15 $

Mardi
6 mars

Domaine Bazinet: Journée de plein air en forêt remplie d’activités telles

25 $

que glissades, pêche blanche, visite de la petite ferme, etc.…

Mercredi AM : Réalisation d’un sac fourre-tout et créativité
7 mars PM : Kin-ball et jeux sportifs
Jeudi
8 mars

12 $

Journée pyjama :

Déjeuner sucré, film, jeux et activités de groupes tout au
long de la journée. En après-midi, les enfants auront le choix entre un moment
« cocooning » (confection de bracelets, manucure et autres) ou des activités
extérieures (ballon-balai, hockey bottine et autres).

10 $

Vendredi Défi-X-out : Journée d’activités sportives dans le centre de Bois-des-Filion.
9 mars Défis, aventures, énigmes et plaisir seront au rendez-vous!

20 $

Tarif spécial pour la semaine complète :

65 $

Politique de tarification « famille »
Un service de garde complémentaire au programme
d’animation est offert en matinée, à compter de 7 h,
et en fin d’après-midi jusqu’à 18 h, selon vos
besoins.

Aucun frais supplémentaire

(résidents seulement, preuve de résidence
obligatoire, disponible seulement pour la
semaine complète.)
1er enfant : 100 % du coût d’inscription,
soit 65 $
2e enfant : 75 % du coût, soit 48,75 $
3e enfant et subséquents : 50 % du coût
d’inscription, soit 32,50 $

Par Internet :
Du 12 au 16 février sur le site de la Municipalité au
www.st-felix-de-valois.com sous l’onglet LOISIRS.
En personne :
Le jeudi15 février, de 8 h à midi et de 13 h à 18 h 30,
au centre Pierre-Dalcourt.

Certaines conditions s’appliquent.

Non-résident :
Tous les coûts seront majorés de 25 %

Pour information, communiquez avec Caroline Bazinet
450 889-5589, poste 7762 ou loisirs@st-felix-de-valois.com

Faites vite, les places sont garanties jusqu’au 19 février seulement!

