Activités libres gratuites
CES ACTIVITÉS NE SONT PAS RELIÉES AVEC LE CAMP DE JOUR.
Elles sont offertes gratuitement pour les familles habitants à la Ville de L’Île-Perrot.
INFORMATION
•

Les activités proposées auront lieu au Centre communautaire Paul-Émile-Lépine à l’exception
du patin libre, baignade libre et badminton libre. Des preuves de résidence seront demandées pour
la baignade et le patin libre. Pour la baignade libre le port du casque de bain n’est pas obligatoire.

•

L’inscription aux activités n’est pas obligatoire à l’exception des activités suivantes :
Atelier d’arts plastiques, Atelier de dessin sur les Super-héros, Éducazoo et Atelier culinaire
(priorité aux résidents de la Ville de L’Île-Perrot).

•

Pour toutes questions concernant les activités libres, téléphonez au Service des loisirs 514 453-1751 (227)
ou par courriel s-loisi@ile-perrot.qc.ca.

Lundi 6 mars

Mardi 7 mars

Mercredi 8 mars

Jeudi 9 mars

Vendredi 10 mars

Patinage libre
10 h 45 à 12 h 15
Aréna
Vaudreuil-Dorion
9, rue Jeannotte,
Vaudreuil-Dorion

Film en pyjama :
Moana
10 h

Atelier de dessin
sur les
SURPER-HÉROS
10 h 30 à 12 h
Enfants de 9 ans
et plus

Éducazoo
Venez voir et toucher
des animaux.

CROC-O-MUNDO
Atelier culinaire
Venez apprendre,
toucher, et goûter!
9 h 30 à 10 h 30
et
11 h à 12 h

PLACES LIMITÉES
RÉSERVATION
OBLIGATOIRE
514 453-1751 (227)

10 h 30 à 11 h 30
Enfants de 9 ans
et plus

9 h à 10 h
Enfants de 3 à 8 ans

PLACES LIMITÉES
RÉSERVATION
OBLIGATOIRE
514 453-1751 (227)
Baignade libre
13 h 30 à 15 h
Centre sportif
Casgrain du Cégep
John Abbott
21 275, ch. Lakeshore

Atelier d’art plastique
pour les
parents-enfant
enfants âgés entre
6 et 12 ans avec
l’École de Formation
Artistique Isabelle
Turcotte
10 h 30 à 12 h
PLACES LIMITÉES
RÉSERVATION
OBLIGATOIRE
514 453-1751 (227)

Patinage libre
10 h 45 à 12 h 15
Aréna
Vaudreuil-Dorion
9, rue Jeannotte,
Vaudreuil-Dorion
Badminton libre
parent-enfants
14 h 30 à 16 h
Gymnase
École François Perrot

PLACES LIMITÉES
RÉSERVATION
OBLIGATOIRE
514 453-1751 (227)
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Zumba
parents-enfants
13 h à 14 h
Baignade libre
13 h 30 à 15 h
Centre sportif
Casgrain du Cégep
John Abbott
21 275, ch. Lakeshore

Du 6 au
10 mars

www.ile-perrot.qc.ca

Camp de jour régulier

places limitées

Dans les locaux du Centre communautaire,
un programme d’animation complet sera
proposé aux jeunes âgés entre 5 et 13 ans
durant la semaine de relâche. En effet, les
animateurs animeront des activités sportives,
artistiques, culinaires, scientifiques et des
activités extérieures.
L’enfant doit avoir avec lui pour la semaine :
•

Un lunch froid complet et 2 collations.
Vous ne devez pas y inclure des aliments
qui contiennent des traces d’arachides
et de noix;

•

Une bouteille d’eau;

•

Des vêtements confortables ;

•

Des espadrilles et bas obligatoires;

•

Des vêtements de rechange;

•

Habit de neige.

Endroit : Centre communautaire
Paul-Émile-Lépine, 150 boulevard Perrot
Quand : 6 au 10 mars
Heure : Camp de jour 9 h à 16 h      
Service de garde offert de 7 h à 9 h  
et de 16 h à 18 h
Coût :

Camp de jour : 85 $ pour la semaine  
ou  25 $ / jour
            Service de garde : 5 $ / jour

Mode paiement

Politique de remboursement

•

Le paiement doit être effectué avant
le 17 février 2017;

•

En ligne par l’intermédiaire de votre compte
bancaire;

Aucun remboursement sauf pour des raisons
médicales. Une preuve médicale sera requise
et des frais d’administration de 10 $ seront
applicables.

•

Par chèque, carte débit ou argent comptant
en personne au Centre communautaire
durant les heures d’ouverture.

INSCRIPTION – EN LIGNE SEULEMENT DU 6 AU 10 FÉVRIER
IMPORTANT : TOUS LES PARTICIPANTS DOIVENT S’INSCRIRE SUR LE SITE INTERNET
CONSEIL : AVANT le 6 février assurez-vous que votre dossier familial est à jour ou créé.
Pour ce faire, accédez au lien suivant

Ouvrir le site web http : www.ile-perrot.qc.ca
1 Sous l’onglet Services en ligne
2 Cliquer sur inscription en ligne - loisir
3 Procéder à l’inscription à la semaine de relâche et au service de garde
(si requis) en cliquant dans le menu de gauche de l’interface citoyen.

4 Lire et suivre les indications.
Un guide explicatif est disponible
sur le site internet ou par courriel.
Informations : 514 453-1751 (227)
ou s-loisi@ile-perrot.qc.ca

