
PROGRAMMATION 

 DE LA RELÂCHE 2014 

 
 
 
 

Le comité des loisirs et de la vie communautaire de L’Isle-Verte 

Du 28 février au 7 mars 2014  
 

 

 Les activités et sorties 
Disco-patin  
Sortie cinéma-piscine à Rivière-du-Loup 
Sortie glissade à Cabano 
Sortie aux Quilles 
Le terrain de jeux hivernal 

Les ateliers 
2 séances d’initiation au Gumboot !  
Confection de bijoux 
Cupcakes multicolores 

Venez bouger en famille ou entre amis!  
Des activités pour tous y sont offertes.  

Ne manquez pas cette belle occasion de 
profiter des plaisirs d’hiver, Youppie! 

INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE LUNDI 24 FÉVRIER!!! 



Mercredi 5 mars 

Semaine de relâche - 28 février au 7 mars 

Vendredi 28 février 
 

 
Disco-Patin 19 h à 23 h  Activité gratuite pour toute la famille 

+ Initiation au Gumboot pour les ados et adultes (5 $/participant) de 19 h à 20 h  
À la patinoire de L’Isle-Verte et le Gumboot à la salle communautaire 
Musique, ambiance festive, grignotines et breuvages! 
Ça commence bien la relâche 

 
 
 
 

Sortie cinéma et piscine à Rivière-du-Loup 8 h 30 à 16 h 
Sortie et transport en autobus offerts à toute la famille! 
Groupe d’âge : 6 ans et plus (les enfants de 5 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte) 
Tarif : 15 $ par personne, incluant le transport, le cinéma (pop corn et jus) et la piscine 
À apporter : Lunch froid, serviette, casque de bain (obligatoire), maillot de bain, ceinture de  
sécurité au besoin (possibilité de prêt sur place). 
Horaire de la journée :  10 h : Cinéma 
     12 h à 13 h : Dîner —> Apportez un lunch froid! 
     13 h à 14 h 30 : Piscine du Cégep 

 

 
Sortie glissade à Cabano 8 h 30 à 16 h 30 

Transport en autobus et sortie offerts à toute la famille! 
Groupe d’âge : 5 ans et plus (les enfants de moins de 5 ans doivent être accompagnés d’un adulte) 

Tarif : 15 $ par personne 
À apporter: vêtements chauds et lunch, de préférence froid! 

 

 
 
 

Après-midi de quilles! 13 h à 16 h 
À la salle de quilles de L’Isle-Verte 
Venez jouer aux quilles entre amis avec l’animatrice du terrain de jeux! 
Groupe d’âge : 5 ans et plus 
Tarif : 7 $ par personne 

Atelier de bijoux Lundi 3 mars, 13 h, à la salle communautaire 
Tarif : 7 $ par enfant (5 $ pour les enfants inscrits au terrain de jeux) 

 

Atelier de cuisine Cupcakes colorés Mardi 4 mars, 9 h, à la salle communautaire  
Tarif : 3 $ par enfant (gratuit pour les enfants inscrit au terrain de jeux) 

 

Atelier de Gumboot  Mardi 4 mars, 13 h , à la salle communautaire 

Les parents sont les bienvenus! 
Tarif : 5 $ par participant (3 $ pour les enfants inscrits au terrain de jeux)  

Jeudi 6 mars 

Vendredi 7 mars 

NOUVEAUTÉS 

 



Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 30  
Une panoplie d’activités diversifiées intérieures et extérieures sont offertes pour les enfants de  

5 à 12 ans et seront animées par une animatrice des plus énergiques!  
 

Le terrain de jeux hivernal est disponible en demi-journées! Les enfants pourront profiter des acti-
vités offertes en avant-midi ou en après-midi même s’ils ne veulent pas y rester toute la journée. 
 

Animatrice  Alyssa Brousseau 
Lieu : Salle communautaire et gymnase de l’école Moisson-d’Arts 
Groupe d’âge : 5 à 12 ans 
Coût : 7 $ par jour par enfant ou 5 $ par demi-journée par enfant 
Ateliers et sortie aux quilles : Veuillez prendre note qu’afin de participer aux ateliers et à l’activité 
de quilles un paiement additionnel au tarif de base du terrain de jeux est demandé. 

 

Horaire de la semaine : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*N’oubliez pas vos patins pour mardi 
**Pour le vendredi, n’oubliez pas vos photos pour votre scrapbooking et vos propres jeux de société. 
 

Pour chacune des journées, assurez-vous que votre enfant ait le nécessaire, soit des  
vêtements chauds d’extérieur, un lunch, deux collations, des vêtements de sport et des  
espadrilles.  

  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI  VENDREDI  
7 H 30 À 9 H : JEUX LIBRES 

 
 

AM 

Bricolage   
à thématique hivernal 

 
 

Sport au gymnase 

Atelier de cuisine:   
1) Bricolons! 
Mon chapeau de chef 

 

2) Cuisinons! 
Cupcakes multicolores 

 

Wii  
 
 
 

*Patinage 

Olympiades  d’hiver 
 
 
 

Jeux de groupe  
 
 

**Scrapbookin
g 
 
 
 

Jeux de société 

DINER DE 12 H À 13 H 

 
PM 

Atelier de bijoux 
 
 

Jeux à l’extérieur 
 

Atelier de Gumboot 
 
 

Sport au gymnase 

Projection de film 
 
 

Jeux de groupe 

Bingo  
(Prix à gagner!) 

 
Jeux de groupe 

 
 

Sortie aux 
quilles  

 DE 16 H À 17 H 30 : JEUX LIBRES 

Terrain de jeux hivernal - 3 au 7 mars 2014 

Publicité et informations 
 

Écoutez la radio aux postes CIEL FM / 103,7 ou CIBM / 107,1  tous les matins, du 3 au 7 mars entre  
7 h 30 et 8 h, afin de connaître les activités de la semaine de relâche dans votre municipalité et/ou 
dans votre MRC. De plus, si des activités sont annulées à cause des mauvaises conditions clima-
tiques, vous en serez informés. 
 

Consultez, aussi,  la page Facebook des Loisirs de L’Isle-Verte pour vous tenir à l’affût du déroule-
ment de la semaine de relâche 2014! 
 



Prénom et nom : ________________________________  Âge : _______  _______________ 
               Date de naissance 
Numéro d’assurance maladie : ____________________________ Exp. :________ Allergies:_________________ 
 

Nom de la mère : __________________________________________________ 

# téléphone (résidence)____________________  # téléphone (travail)  _____________________ 
 

Nom du père :  _________________________________________________ 

# téléphone (résidence)____________________  # téléphone (travail)  _____________________ 
 

Choix des activités 

FICHE D’INSCRIPTION 
Date limite d’inscription : lundi 24 février 2014 

N.B. FRAIS DE RETARD DE 3 $ APPLICABLES À TOUTES LES ACTIVITÉS APRÈS CETTE DATE 
 

DÉCOUPEZ et REMETTEZ cette partie au bureau municipal OU faites-nous parvenir votre  
inscription en complétant la fiche sur le site Internet :  
http://www.municipalite.lisle-verte.qc.ca et nous la faire parvenir par courriel,  par courrier, par téléco-
pieur ou en personne. 
**PAIEMENT : Tous les paiements doivent être faits en argent ou par chèque libellé à la  
Municipalité de L’Isle-Verte AVANT LE LUNDI 24 FÉVRIER 2014** 

 

INFORMATION ET COORDONNÉES 
Contactez Amélie Martineau coordonnatrice des loisirs  

Adresse : 141, rue Saint-Jean-Baptiste, L’Isle-Verte (Québec) G0L 1K0 
Téléphone : 418-898-2812, poste 306  Télécopieur : 418-898-2788  Courriel : ameliemartineau@lisle-verte.ca 

SORTIES X COÛT 

Mercredi 5 mars - Cinéma-Piscine    15 $  

Jeudi 6 mars - Glissade à Cabano   15 $  

Vendredi 7 mars - Après-midi de quilles!   7 $  

Le coût de la semaine du terrain de jeux est de 35,00 $, soit 7,00$ par jour + le coût des ateliers choisis. 

TERRAIN DE JEUX HIVERNAL ET ATELIERS AM PM ATELIER COÛT 

Vendredi 28 février, 19 h      
  

5 $ /personne  Initiation au gumboot  (ados et adultes)     

Lundi 3 mars        5 $ / ½ jour ou 7 $ 

*Atelier de confection de bijoux, 13 h       7 $  ou 5 $ / enfants inscrits pour la journée 

Mardi 4 mars       5 $ / ½ jour ou 7 $ 

*Atelier de cuisine Cupcakes colorés, 9 h       5 $ ou Gratuit / enfants inscrits pour la journée 

*Atelier de Gumboot (enfants et parents), 13 h       5 $ ou 3 $ / enfants inscrits pour la journée 

Mercredi 5 mars       5 $ / ½ jour ou 7 $ 

Jeudi 6 mars       5 $ / ½ jour ou 7 $ 

Vendredi 7 mars       5 $ / ½ jour ou 7 $ 

Après-midi de quilles!  13 h à 16 h       5 $ / personne 

          

Frais de retard d’inscription après le 24 février           

Nombre d’activités X 3 $          

Coût total des activités choisies          


