COMMUNAUTAIRE

RELÂCHE
SCOLAIRE
5 au 9 mars 2018
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Début des inscriptions :
Mercredi 10 janvier, 8 h 15
Fin des inscriptions : Vendredi 16 février, 12 h
• Réservé aux résidants de Chambly seulement. Carte Accès obligatoire. Places limitées.
• L’inscription par Internet est le moyen le plus
rapide et efficace de s’inscrire.

HORAIRE
Service de garde (inclus pour tous) :
6 h 45 à 9 h et 16 h à 18 h
Animation : 9 h à 16 h
Endroit : École secondaire de Chambly
(535, boul. Brassard)
Groupes : Enfants de 5* à 13 ans
(*Doivent être présentement à la maternelle.)
Coût :
- Lundi et mardi : 35 $/jour*
- Mercredi au vendredi : 45 $/jour*

Il est obligatoire de remplir le formulaire Dossier du participant pour
chaque enfant à inscrire.
PAR INTERNET
Sur le site ville.chambly.qc.ca (Inscription en ligne).
IMPORTANT : Assurez-vous d’avoir en main une carte Accès valide pour
chaque enfant à inscrire et une carte de crédit Visa ou MasterCard valide
(aucun autre mode de paiement n’est accepté pour les inscriptions
par Internet).
PAR LA POSTE
Se procurer un Formulaire d’inscription par enfant, disponible sur le site ville.
chambly.qc.ca (Citoyens/Formulaires), au Centre administratif et communautaire et à la bibliothèque. Les inscriptions seront traitées en fonction
de la date d’arrivée, peu importe l’heure de réception.
Le Formulaire d’inscription doit être dûment rempli et acheminé par la poste
ou déposé au Centre administratif et communautaire avant le vendredi
16 février, 12 h, dans une enveloppe adressée à :
Inscription – Relâche scolaire
Ville de Chambly
56, rue Martel
Chambly (Québec) J3L 1V3

* Service de garde inclus

À NOTER

Aucun argent de poche n'est permis en sortie.

Le paiement doit être fait par chèque, libellé à l’ordre de « Ville de Chambly »
et daté du jour même de l’inscription. Le nom et le numéro de carte Accès
de l’enfant doivent être inscrits au verso du chèque.

REMBOURSEMENT
La Politique de remboursement de la Ville s’applique, à l’exception du délai d’annulation,
lequel est prolongé à 14 jours civils précédant les activités, soit au plus tard le 19 février 2018.
Pour toute demande de remboursement, veuillez consulter la politique de remboursement
en vigueur à la page 3 de cette édition du bulletin municipal L’Écluse.
Information : 450 658-1778
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SORTIES

(départs et retours à l’École secondaire de Chambly)

UNE ACTIVITÉ DIFFÉRENTE
TOUS LES JOURS !

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Les Neurones
atomiques et
baignade

Patinage et
butte à glisser

École
d’équitation
1101

RécréOFUN

Musée Grévin et
Observatoire de la
Place Ville-Marie

5 MARS
Nos campeurs seront
plongés dans l’univers
de la science grâce
aux spécialistes des
Neurones atomiques.
Ils découvriront d’où
viennent les éclairs et le
tonnerre puis concocteront des potions dignes
des meilleurs alchimistes ! En après-midi,
maillot, casque de bain
et serviette seront de
mise pour une visite
au Centre aquatique
de Chambly.
Début des
activités : 9 h
Fin des activités : 16 h
Sac à dos : Espadrilles,
lunch froid, bouteille
d’eau, deux collations,
maillot de bain, casque
de bain et serviette.

6 MARS
Les campeurs sortiront
au grand air lors de cette
journée où ils pourront
exercer leur coup de
patin ou ﬁler à toute
vitesse sur les pistes de
la butte à glisser au parc
Robert-Lebel.
Départ : 9 h 30
(les retardataires ne
seront pas attendus)
Retour : 15 h

Sac à dos : Espadrilles,
lunch froid, bouteille
d’eau, deux collations,
vêtements d’extérieur,
patins, casque (obligatoire) et vêtements
de rechange.
À NOTER :
Des luges seront
mises à la
disposition des
enfants sur place.

7 MARS

Les cowboys-espions
attendent nos campeurs
aﬁn de les envoyer en
mission. N’oubliez surtout pas votre carotte,
aﬁn de remercier votre
ﬁdèle compagnon pour
la journée !
Départ : 9 h 15
(les retardataires ne
seront pas attendus)
Retour : 16 h
Sac à dos : Vêtements
d’extérieur, vêtements
de rechange, lunch
froid, bouteille d’eau,
deux collations et une
carotte (optionnel).

8 MARS
Les campeurs pourront lâcher leur fou
au centre d’amusement RécréOFUN !
Labyrinthe, structure
géante, canons à balles
en mousse, glissades
et autres jeux seront
au programme pour
cette journée haute en
couleur. Chaque enfant
recevra un accès pour le
trampoline bungee.
Départ : 9 h 30
(les retardataires ne
seront pas attendus)
Retour : 16 h
Sac à dos : Chaussettes
(obligatoires), lunch
froid, bouteille d’eau et
deux collations.

9 MARS
Les campeurs partiront
à la rencontre des plus
grandes vedettes internationales et pourront
prendre la pose pour l’occasion. En après-midi, ils
découvriront Montréal
du plus haut sommet de
la ville et auront une vue
panoramique à couper
le souffle !
Départ : 9 h 30
(les retardataires ne
seront pas attendus)
Retour : 16 h
Sac à dos : Vêtements
d’extérieur, lunch froid,
bouteille d’eau et
deux collations.
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