Lieux de rencontre du 27 juin au 18 août 2017

14h00
à
17h30

18h30
à
20h00

Lundi
gratuit

Mardi
gratuit

Mercredi
gratuit

Jeudi
gratuit

Vendredi
5$
sur inscription

Piscine du
Parc Therrien

Natatorium
près des
terrains de
volleyball

Activité
spéciale à T.E
et
Parc Riverain

Natatorium
près des
terrains de
volleyball

SORTIE!!!

Parc Therrien
(près de la
piscine)

Cour d’école
Notre-Dame
des-SeptDouleurs

Toujours
ensemble
(brico, film,
jeux, etc.)

Parc Duquette

(places limitées)

FERMÉ

Viens nous rejoindre avec ton lunch pour un pique-nique au parc entre 18h et 18h30
En cas de pluie, les activités auront lieu à Toujours ensemble!
Nous serons fermés le 3 juillet 2017.

Parc Therrien
Parc Duquette
Parc Riverain
Piscine Natatorium
Toujours ensemble
École Notre-Dame
des-Sept-Douleurs

Boul. Gaétan-Laberge entre l’Auditorium de Verdun et l’école
Mgr-Richard
Coin Bannantyne et Dupuis
Coin 5e avenue et boul. Lasalle
6500, boul. Lasalle
4926, rue de Verdun
320 de l’Église (près de l’entrée sur Galt)

Andrew, Arielle et Collin
N’hésite pas à nous contacter à
Toujours ensemble
au 514-761-7867, poste 011

- - - - - - - - - à découper et à remettre à Animation Jeunesse - - - - - - - - Prénom et Nom :
Date de naissance :

____________________________________
__________________ Âge : _____
jour – mois – année

Nom du parent :
_________________________
# de téléphone :
_________________________
# d’assurance maladie : _________________________
Expiration : ________
Allergies/Maladies :
_____________________________________
Médicaments :
_____________________________________
# de tél. d’urgence :
_________________________
Préciser lien :
_________________________
Autorisation de prendre des images de votre enfant lors des activités : Oui □ Non □

Animation Jeunesse Été 2017
Activités gratuites et amusantes
pour les jeunes de 8 à 12 ans
Voici quelques-unes des activités
au programme :
Sports, baignade, jeux, arts
plastiques, films, activités de
prévention… et bien plus, puisque
tes suggestions sont les
bienvenues.

Des sorties sont aussi prévues pour toi,
comme par exemple : les glissades d’eau,
Arbre en arbre, La Ronde et autres.

Un montant de 5$ sera demandé pour les
sorties du vendredi.
L’inscription pour les sorties a lieu au début
de la semaine. Aucune inscription nécessaire
pour les activités du lundi au jeudi.

- - - - - - - - - à découper et à remettre à Animation Jeunesse - - - - - - - - -

OBLIGATOIRE
N’oublie pas de compléter ce coupon et de la rapporter à l’équipe
d’Animation jeunesse lors de ta 1ère visite.

