
Tu as entre 5 et 11 ans?  

Cet été, viens bouger et t’a-

muser avec tes personnages 

fantastiques préférés  

Salut à toi jeune apprenti !  

Es-tu prêt à commencer l’été ? Cette 

année, nous te transporterons dans 

l’Univers Fantastique qui te fera vivre 

des aventures rocambolesques. Ce 

monde te réserve plusieurs surprises.  

 

Dans un Monde Fantastique, tout est 

possible ! Action, aventure, comédie, 

découvertes, etc. tout pour passer 

un été inoubliable. Ton sourire, ta 

bonne humeur et ton énergie 

 contagieuse te permettront d’entrer 

dans notre univers !   

 

Joins-toi à nous, le terrain de jeu a le 

pouvoir de rendre l’ordinaire,  

extraordinaire. 

 

Ton équipe de moniteurs qui t’attend 

avec impatience 

Comment inscrire votre enfant ?  

Préférablement avant le 13 mai 

2016 en vous présentant à 

l ’ Hôtel de Ville de Baie-Saint-

Paul située au 15, rue Forget 

entre 8h 30 et 12h et de 13h à 

16h 30. 

 

Pour information, communiquez 

avec M. Charles Harvey au 418-

435-2205 au poste 6243 ou par 

courriel à 

charlesharvey@baiesaintpaul.com 

TERRAIN DE JEU 2016  



Au programme pour cet été 

- Activités sportives variées pour faire 

bouger ;  

- Activités scientifiques pour dévelop-

per tes compétences de magicien; 

- Activités culturelles pour te permet-

tre de laisser aller ta créativité; 

- Activités thématiques, sorties et ani-

mations diverses pour s’amuser et rire 

un bon coup.  

 

Horaire type d’une journée 

7h 30 à 8h 30 : Service de garde 

8h 30 à 16h  : Activités ou sorties 

16h  à 17h 30 : Service de garde 

Dates importantes 

Les réunions de parents se tiendront le 

mardi 14 juin et le jeudi 16 juin 2016 à 

19h à l’aréna Luc-et-Marie-Claude.  

Le terrain de jeu débutera le jeudi 23 juin 

et se terminera le vendredi 19 août. 

Site d’accueil 

Centre éducatif Saint-Aubin 

Es-tu un patrimoniaque ?  

C’est un camp de jour culturel pour  
les 8 à 12 ans. Une journée par semai-
ne, les jeunes ont l’occasion de ren-
contrer des artistes et des artisans, de 
visiter des institutions culturelles partout 
dans la région et de participer à divers 
ateliers de création.  

Il est possible de s’inscrire à la session 
(8 sem.) pour 72$ ou à la journée pour 
20$ en réservant 24 h à  l’avance au 
Carrefour culturel Paul-Médéric au 
(418) 435-2540 ; (83$ si inscrit après le 
13 mai 2016) 

L’équipe de moniteurs 

est déjà au travail pour 

te préparer un été du 

tonnerre.    

Tarification 

Terrain de jeu : (8 sem. du lundi au 

vendredi) : 190$ / enfant ou 16$ / jour 

et 218,50  $ si inscrit après le 13 mai. 

Service de garde : de 7h 30 à 8h 30 et 

de 16h à 17h 30 du lundi au vendredi 

pour 8 sem.  60$ ou 6$ / jour ou 3$ 

pour le bloc du matin ou du soir.  

Bonne nouvelle!!! Les deux camps 

sont admissibles aux rabais applica-

bles à la politique familiale soit:  

1er enfant plein prix, 2e enfant 25% de 

rabais et 3e enfant gratuit.  

NOUVEAU CETTE ANNÉE  

- La piscine est d
e retour cet été; 

- Activités horti-c
ool 

- Nouvelles activités et nouvelles     

sorties 
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