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Pour les jeunes
de 5 à 12 ans

du 26 juin au 11 août

lundi au vendredi
de 9 h à 16 h

(7 semaines)
École Notre-Dame-des-Anges, secteu
r Mistassini

RENSEIGNEMENTS : 418 276-0160, poste 2400
IMPORTANT • À la fermeture de la période d’inscriptions, aucun
jeune ne sera accepté sauf si un groupe n’est pas complet.
Soirée d’information! Nous tiendrons une soirée d’information pour
les parents seulement, le mercredi 7 juin, à 18 h 30, dans le gymnase
du Complexe sportif (secteur Dolbeau) au 1032, rue des Érables.
Pour que votre inscription soit valide… Vous
devez remplir la fiche santé de chaque enfant lors de l’inscription, nous
transmettre votre numéro d’assurance sociale pour les relevés 24 et le
numéro d’assurance maladie de votre enfant.

INSCRIPTION EN LIGNE :
Du 24 mai 8 h 30 au 26 mai 23 h 30
au : www.ville.dolbeau-mistassini.qc.ca
INSCRIPTION EN PERSONNE :
Du 24 mai au 26 mai

Dates

Complexe culturel
Saint-Michel

Centre sportif
secteur Dolbeau

24 mai

8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

18 h à 21 h

25 mai

8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

18 h à 21 h

26 mai

8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

18 h à 21 h

Sorties incluses dans le camp de jour

Camp de jour
À la semaine = 65 $

activités régulières

SERVICES DE GARDE
À la semaine = 27 $

Horaire : 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30
Afin de favoriser la clientèle, nous offrons deux sites, un au Complexe sportif
(secteur Dolbeau) et l’autre à l’école Notre-Dame-des-Anges (secteur Mistassini).
*Veuillez prendre note que des frais de 2 $ par minute de retard par jeune seront
chargés aux parents qui arrivent après 17 h 30.
Dîner : le jeune doit demeurer sur place pour la période du dîner. Il doit apporter son lunch. Nous disposons de micro-ondes pour réchauffer les repas.

NOUVEAU PROGRA
MME
D’ASSISTANCE FIN
ANCIÈRE
pour les familles à faible
reven

Plage municipale (secteur Dolbeau)
Ouverture : 24 juin
Fermeture : 13 août
Horaire :
11 h à 17 h
Piscine intérieure (secteur Dolbeau)
Fermeture : 12 juin

>7225536

Piscine extérieure (secteur Mistassini)
Ouverture : 24 juin
Fermeture : 13 août
Horaire :
13 h à 16 h et de 17 h 30 à 19 h
Coût :
gratuit en tout temps
Bain libre pour tous
Tous les jours de beau temps (200C et plus)

Club
de lecture
été 2017

• ballerina et victor	
La danse et les inventions

• la ruée vers l’art

la création sous toutes ses formes

• L’égypte au temps des
pharaons au temps des momies

Cet été, les enfants seront
invités à sortir du quotidien et à
découvrir un monde sauvage et
inexploré grâce à la lecture.

• Cinéma Chaplin II

• les 4 éléments

l’Eau, l’air, le feu et la terre

• mission impossible
sauvons le monde!

• les savants fous

des expériences débordantes!

• les fonds marins

soirée
retrouvailles

6 à 13 ans
à partir du 26 juin

• Quilles

Fête
nationale

Pour qui :

Coût : gratuit

• Fête familiale

que se cache-t-il sous l’eau?

« À vos marques,
prêts, lisez ! »

Quand :

• Festival du Bleuet

Thèmes du camp de jour

u. Informez-vous!

ACTIVITÉS AQUATIQUES

activités spéciales

• Plage de Vauvert-sur-le-lacSaint-Jean
• Plage de Dolbeau-Mistassini
• Piscine extérieure
• Jeux d’eau
• Parcs de Dolbeau-Mistassini
• Bibliothèque de Dolbeau-Mistassini

23 juin : animation,
souper des les rues
dès 17 h et spectacle
Lieu : boulevard Wallberg
* Les feux d’artifice sont
déplacés au 19 août.

20 mai :
animation, musique et kiosques
de toutes sortes dès 20 h
Lieu : Complexe sportif
secteur Dolbeau
Pour information :
Service des loisirs
418 276-0160, poste 2400

