
Voici l’horaire de la semaine de relâche 2017 

Les 6 sont frimés 
 

Feuille d’inscription pour la semaine du 27 février  

au 3 mars 2017 

Voici les activités lors de la semaine de relâche 

 

Ouverture libre 

Lundi le 27 février 2017 
Ouverture de nos deux points de service de 12h00 à 17h00 en activités libres mais c’est 

vraiment la dernière chance si il reste de la place pour les activités… 

 

Cinéma Odyssée 

Mardi le 28 février 2017 
Ouverture de nos deux points de service de 13h00 à 19h00. Nous allons au Cinéma 

pour la représentation de 15h00 (environ) et retour à la MdJ. Coût : $6.00 (surplus 

pour le 3D et votre popcorn) 
Glissade au Mont-Fortin 

Mercredi le 1 mars 2017 
Ouverture de nos deux points de service de 12h00 à 19h00. Glissade en tube au Mont-

Fortin de 13h00 à 15h30 et chocolat chaud au retour. Coût : $6.00. 

 

Journée Film, doudou et bouffe 

Jeudi le 2 mars 2017 
Ouverture de nos deux points de service de 13h00 à 21h00. On se fait une petite 

journée Vidéo, avec un souper en bonne compagnie. Coût : $6.00 (films, souper, 

popcorn inclus) 

 

Quilles au Carrefour du Quilleur 

Vendredi le 3 mars 2017 
Ouverture de nos deux points de service de 12h00 à 17h00. Quilles au  Carrefour du 

Quilleur de 13h00 à 15h00 et retour à la MdJ. Coût : $6.00 

 

 

Remettre votre inscription avec votre paiement avant le 

Vendredi le 24 février 2017 

* Pour plus d’information vous pouvez communiquer avec vos 

animateurs/animatrices ou nous rejoindre au 418-548-9608



Voici l’horaire de la semaine de relâche 2017 

Les 6 sont frimés 
 

Fiche d’inscription 

 

Cinéma Odyssée (mardi le 28 février)        (     ) $6.00* 

Glissade en tube Mont-Fortin (mercredi 1 mars)    (     ) $6.00 

Journée Films, doudou et bouffe (jeudi 2 mars)     (     ) $6.00 

Quilles au Carrefour du Quilleur (vendredi 3 mars)                   (     ) $6.00 

Cocher les activités auxquelles vous désirez participer 

* Pour le Cinéma, les lunettes pour film 3D et le Popcorn ne sont pas inclus. 

 

LES 6 SONT FRIMÉS : 

si tu t’inscris au quatre activités, le coût de ta semaine est de $20 

Une économie de $4.00 

 

Nom et prénom : _______________________________________________ 

Numéro de téléphone : __________________________________________ 

Numéro d’assurance maladie et date expiration: 

____________________________________________________ 

Signature des parents : ___________________________________________ 

Numéro de téléphone d’urgence : __________________________________ 

Allergies : ____________________________________________________ 

*Pour les activités : Cinéma, Glissade Mont-Fortin et Quilles, le transport se fera 

avec les véhicules des animateurs. J’autorise les animateurs à transporter mon 

jeune.  

Signature du Parent ou tuteur : __________________________________________ 

 

Remettre votre inscription avec votre paiement avant le Vendredi le 24 

février 2017  

Les règlements de la maison des jeunes sont applicables. Si non respect des règles 

(drogue et alcool) le retour à la maison se fera au frais des parents. 


