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COMMUNAUTAIRE

Relâche scolaire

4 au 8 mars 2019

Inscription : Du mercredi 9 janvier, 8 h 15
au vendredi 15 février, 12 h
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Réservé aux résidants de Chambly.
Carte Accès obligatoire.
Places limitées.
Le formulaire en ligne (ville.chambly.qc.ca) constitue la façon la plus rapide et
efficace de s’inscrire.
HORAIRE
Service de garde (inclus) : 6 h 45 à 9 h et 16 h à 18 h
Animation : 9 h à 16 h
Lieu : École secondaire de Chambly, 535, boul. Brassard
Clientèle cible : Enfants de 5* à 13 ans
(*doivent être présentement à la maternelle)
Coût (incluant le service de garde) :
- Lundi et mardi : 35 $/jour
- Mercredi au vendredi : 45 $/jour
Important ! Aucun argent de poche n’est permis lors des sorties.

Activités

Les départs et les retours seront effectués à partir de l’École secondaire de Chambly.

LUNDI
4 MARS :
Cinéma
et baignade
Profite d’une matinée
cinéma avec maïs
soufflé à volonté !
En après-midi, sors
ton maillot, ton casque
de bain et ta serviette,
pour plonger au Centre
aquatique de Chambly
et te rappeler que l’été
reviendra bientôt.
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.
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MARDI
5 MARS :
Jeux gonflables
et patinage en
plein air
Des jeux gonflables
géants installés à
l’intérieur te permettent
de sauter partout.
En après-midi, patins
et mitaines sont à
l’honneur afin de patiner
au grand air, sur la
glace extérieure !
Début
des activités : 9 h
Fin des activités : 16 h
Sac à dos : espadrilles,
patins, lunch froid,
bouteille d’eau, deux
collations, vêtements
d’extérieur, patins,
casque (obligatoire) et
vêtements de rechange.
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MERCREDI
6 MARS :
Zoo de Granby
Passe une magnifique
journée au zoo l’hiver,
où plus de 90 %
des animaux sont
encore accessibles.
Tu auras l’occasion
de te réchauffer dans
les pavillons.
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 et
deux collations.

JEUDI
7 MARS :
Théâtre de
la Dame de cœur
Profite d’une virée
culturelle au Théâtre
de la Dame de cœur,
où il sera possible
de confectionner des
marionnettes géantes
et de les présenter
durant un spectacle
devant tes amis.
Départ : 9 h 15
(les retardataires ne
seront pas attendus)
Retour : 16 h
Sac à dos : vêtements
d’extérieur, espadrilles,
lunch froid, bouteilles
d’eau et deux collations.

VENDREDI
8 MARS :
ZÜKARI
Lâche ton fou lors
d’une visite à Zükari,
qui comporte cinq
zones d’amusement
pour s’éclater.
Départ : 9 h 15
(les retardataires ne
seront pas attendus)
Retour : 16 h
Sac à dos : vêtements
d’extérieur, espadrilles,
chaussettes, lunch
froid, bouteille d’eau
et deux collations.

COMMUNAUTAIRE
MODALITÉS D’INSCRIPTION

Il est obligatoire de remplir le formulaire Dossier du participant pour chaque enfant à inscrire.

PAR INTERNET : ville.chambly.qc.ca (Inscription en ligne)
IMPORTANT : S’assurer 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 pour chaque 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 15 février, à 12 h, dans une enveloppe adressée à :
Inscription – Relâche scolaire
Ville de Chambly
56, rue Martel
Chambly (Québec) J3L 1V3
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 18 février 2019.

Pour toute demande de remboursement, consultez la politique de remboursement en vigueur à la
page 20 de cette édition de L’Écluse.
Information : 450 658-1778

Dans le cadre de
Plaisirs d’hiver participez à la

GRANDE FÊTE
DE L’HIVER
SAMEDI 26 JANVIER,
13 h à 20 h 30
au parc des Ateliers
Patinage sur l’anneau glacé,
chocolat chaud et guimauves à
griller, contes et légendes, animation
sur glace, balade à chevaux et
ambiance sur place.
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