
PROGRAMMATION 
DE LA SEMAINE DE RELÂCHE 2016 

 

 

 
 

Municipalité de L’Isle-Verte 
INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE VENDREDI 26 FÉVRIER 

Faites vite les places sont limitées! 
 
 

 

Tourbière Ouellet et Fils 

Familiprix 
Centre Funéraire J-G Rioux 



La Cabane, local des jeunes 
Pour les 11 à 17 ans  

Calendrier du mois de mars 
 
  

Soirée jeux de société 
Jeudi 3 mars, 19 h 
 

Soirée cinéma 
Mardi 8 mars, 18 h 30 

 
 
 
Sortie à Québec : Tagball au Délirium et iSaute 
Mercredi 9 mars 
Coût : 60 $ / personne, transport et frais d’entrée inclus. Inscription obligatoire! 
Départ : 7 h 30 
Retour : 18 h 
Tagball en avant-midi et iSaute en après-midi. Dîner dans un centre jeunesse de la région. Apportez un lunch froid et des es-
padrilles. 
Le local sera fermé toute la journée. 
 
 
 

Atelier de cuisine : Comme au restaurant 
Vendredi 11 mars, 17 h 30  

Activité gratuite, inscription obligatoire! 
 
 
 
Randonnée pédestre à Cacouna 
Lundi 14 mars, 14 h 
 

 
 

Ballon Canadien au gymnase 
Vendredi 18 mars, 19 h 

 
 
 

Tournoi de Just Dance 
Mercredi 23 mars, 19 h 
 
 

 
Atelier de création de bijoux 

Jeudi 31 mars, 19 h 
 

Abonnez-vous à la page Facebook de  
LA CABANE, LOCAL DES JEUNES DE L'ISLE-VERTE 

pour connaître toutes les activités prévues! 



Les sorties de la Relâche  
Pour les enfants de 5 ans à 12 ans  

  

Mardi 8 mars, de 7 h 15 à 17 h — Sortie jeux et patin! 
Avant-midi de plaisir dans les jeux gonflables d’Amusements Cyclone, à l’hôtel Universel. Les jeunes participeront ensuite à 
une disco patin à l’aréna de Rivière-du-Loup. 
Coût : 20 $ / enfant 
Endroit :  À l’école Moisson-D’Arts 
À apporter : Lunch froid, chaussettes obligatoires et patins. 

  
Mercredi 9 mars, de 7 h 15 à 16 h 30 — Sortie Cinéma et piscine 
Sortie et transport en autobus offerts à toute la famille! 
Coût :  20 $ / personne (incluant le transport, le cinéma (pop corn et jus) et la piscine) 
À apporter : Tous les enfants de 5 et 6 ans doivent obligatoirement apporter leur veste de flottaison personnelle.  
Lunch froid, serviette, casque de bain (obligatoire), maillot de bain et veste de flottaison (VFI) pour les enfants de 5 et 6 ans. 
 

Il est important de respecter les heures d’arrivée pour les sorties. Autrement, votre enfant risque de ne pas y participer. 
  

Le terrain de jeux hivernal pour les enfants de 5 à 12 ans  
Heures d’ouverture :  Du lundi au jeudi de 7 h 30 à 17 h 30 
     Vendredi de 7 h 30 à 16 h  
Le terrain de jeux hivernal sera ouvert avant et après les sorties selon les heures d’ouverture mentionnées 
ci-haut, et sera ouvert toute la journée uniquement le lundi, jeudi et vendredi. 
Coût :  10 $ / enfant par jour 
Endroit :  Salle communautaire de l’école Moisson-D’Arts. 
  
À apporter : Chaque jour, votre enfant doit apporter des vêtements chauds d’extérieur, un lunch, deux collations, des vête-
ments de sport, des espadrilles et des patins. 
 

HORAIRE DE LA PATINOIRE, DU 7 AU 14 MARS 2016 

 

À noter que si la glace n’est pas praticable en raison de la température, la Cabane sera tout de même ouverte. 

Centre récréatif Guy D’Amours : 418 898-2812, poste 307 

Lundi 7 au jeudi 10 mars 

et 

Lundi 14 mars 

13 h à 15 h Patinage libre 

15 h à 17 h Hockey libre 

17 h à 19 h Patinage libre 

19 h à 21 h Hockey libre 

  

Vendredi 11 mars 

15 h à 17 h Patinage libre 

17 h à 18 h Hockey libre 

18 h à 20 h Patinage libre 

20 h à 22 h Hockey libre 

  

  

  

Samedi 12 mars 

  

10 h à 12 h Hockey libre 

12 h à 15 h Patinage libre 

15 h à 17 h Hockey libre 

17 h à 19 h Patinage libre 

19 h à 21 h Hockey libre 

  

  

Dimanche 13 mars 

  

10 h à 15 h Patinage libre 

15 h à 17 h Hockey libre 

17 h à 19 h Patinage libre 

19 h à 21 h Hockey libre 



 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION — Date limite : Vendredi 26 février, 12 h 
(toute inscription après cette date devra payer des frais de retard de 10 $ applicable par inscription) 

 

Vous pouvez vous inscrire en complétant cette fiche, en vous présentant au Centre Récréatif Guy D’Amours durant les heures d’ouverture ou 
par courriel. La fiche d’inscription est aussi disponible sur le site Internet de la Municipalité : www.municipalite.lisle-verte.qc.ca. 
 

Inscription 

 Pour que l’inscription soit officielle, il faut que le paiement de l’activité soit fait lors de l’inscription 

 Le nombre d’inscriptions par activités est limité. Si le maximum est atteint, les inscriptions supplémentaires seront mises sur une liste d’attente. 

 Aucune confirmation et aucun rappel ne seront émis, mis à part pour les activités annulées ou modifiées. 
Tarification et modalité de paiement 

 Les paiements doivent être faits en argent ou par chèque, au nom de la Municipalité de L’Isle-Verte. 
Annulation et remboursement 

 Si une activité est annulée par manque d’inscription ou en raison de la météo, les personnes inscrites seront remboursées en totalité. 

 Si une sortie est annulée en raison du mauvais temps, vous en serez avisés via la page Facebook de la Municipalité de L’Isle-Verte ou via la boîte  
vocale du 418-898-2812, poste 306 le matin même entre 7 h 30 et 8 h. 

 

DATE DE L’INSCRIPTION :        
 
Prénom et nom :         Âge :    Date de naissance :       
                
 

Numéro d’assurance maladie :       Exp. :    Allergies :        
 
Nom d’un parent :         Téléphone 1 :        
 
          Téléphone 2 :        
 

Adresse postale pour le reçu :                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information et inscription 
418 898-2812, poste 307 ou lacabaneintervenant@gmail.com 

En cas d’absence, laissez un message. 

ACTIVITÉS ET DATES TARIF COCHEZ ICI LES ACTIVITÉS CHOISIES 

À LA CABANE, POUR LES 11 À 17 ANS 
Mercredi 9 mars : Sortie à Québec 60 $  Participe 

Vendredi 12 mars : Atelier de cuisine 
Comme au restaurant 

Gratuit    Participe 

SORTIES ET TERRAIN DE JEUX HIVERNAL POUR LES 5 À 12 ANS 

À LA CARTE 

Lundi 7 mars : Terrain de jeux hivernal 20 $  Participe 

Mardi 8 mars : Sortie jeux gonflables et patin 
Terrain de jeux hivernal  

10 $   Participe 

Mercredi 9 mars : Sortie Cinéma-piscine 20 $   Participe   Mon enfant sait nager  

Jeudi 10 mars : Terrain de jeux hivernal 
Comprend l’activité de l’après-midi 

10 $   Participe 

Jeudi 10 mars en après-midi : Fabrication de savons 5 $  Participe 

Vendredi 11 mars : Terrain de jeux hivernal 10 $  Participe 

FORFAITS 

Combo sorties : Mardi et mercredi 35 $  Participe 

Semaine complète 60 $  Participe 

FRAIS DE RETARD (après le 26 février) 10 $   Retard 

TOTAL     $ 


