
 
SEMAINE DE RELÂCHE 

Du  lundi 4 au 8 mars 2019 
 

Camp de jour hivernal pour les 5 à 12 ans.                                                                     

 
INSCRIPTION POSSIBLE JUSQU’AU JEUDI 14 FÉVRIER 2019 

 
Heures d’ouverture : 7h30 à 17h30 
Endroit : École primaire Jean XXIII de St-Wenceslas1250, rue principale Saint-Wenceslas  

Formules offertes : 

 5 journées d’activités : 
 1ier enfant :   95.00$ 
 2ième enfant : 90.00$ 
 3ième enfant : 85.00$ 

 3 journées d’activités (fixes) : 80.00$ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour informations, contactez Christine Tremblay, coordonnatrice des loisirs au 819-668-7784. 
 
Pour les inscriptions, faites-nous parvenir votre fiche d’inscription ainsi que votre paiement par la poste ou rendez-
vous directement au bureau municipal de Saint-Wenceslas à l’adresse suivante :  
1055, rue Richard, Saint-Wenceslas, G0Z 1J0 
 
Formulaire d’inscription également disponible : 

 
√ Au bureau municipal de Saint-Wenceslas situé 1055, rue richard 
√ Sur la page Facebook (https://www.facebook.com/loisirs.collectifs/) 
√ Sur le site web des Loisirs collectifs (www.loisirscollectifs.com) 

 

Quoi apporter : 

 vêtements d'extérieur  

 souliers fermés (pour 
l'intérieur)  

 bouteille d'eau  

 dîner 

 deux collations 

 
 

Aperçu des activités prévues 
 
LUNDI  Les « Zenés » Séance de yoga. On s’habille confortablement !  

 
MARDI  Montre-moi tes créations « d’hiver ».  Activités à l’extérieur. 

  Montre-moi tes créations en art plastique et de bricolage. 
 
MERCREDI Apprenti cuistot 
 
JEUDI  Patin ou hockey sur glace  

Des activités seront organisées pour les enfants qui n’ont pas de patins 
ou qui ne savent pas patiner. 

 
VENDREDI Journée pyjama et cinéma (film) 

  Heure du conte (Bibliothèque Jeanne-Hébert de Saint-Wenceslas) 
 

Et bien plus encore !! 
 

Quotidiennement il est prévu : 
 

 Des activités à l’intérieur et à l’extérieur. Habillez vos enfants en conséquence. 
 Pour équilibrer les journées : des activités plus calmes et d’autres plus énergiques ! 
 Un peu de temps libre (après tout, les enfants sont en relâche) mais la majeure partie organisée.  
 Des activités culturelles, sportives, culinaires, créatives, etc. 
 Surtout, du plaisir! 

 
Sujet à changement sans préavis 

Les activités dépendantes des conditions météorologiques. 

 
 

https://www.facebook.com/loisirs.collectifs/

