
POGRAMMATION 2017 

Municipalité de L’Isle-Verte 
 

 Plusieurs activités vous attendent du 6 au 10 mars 
INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE VENDREDI 24 FÉVRIER 

Faites vite, les places sont limitées! 
 
 
 

CETTE PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS EST RENDUE POSSIBLE GRÂCE À NOS GÉNÉREUX PARTENAIRES! 

Excavation Camille Dumont 
Promutuel Assurance Rive-Sud 

Marché des îles 
Magasin L.J. Pettigrew 

 
Tourbière Réal Michaud et fils 
Centre Funéraire J.G. Rioux 

Remorque de l’Isle 
La Coop Agriscar 

Chevaliers de Colomb Seigneur-Côté 

PRÉSENTATION OFFICIELLE DE 



PROGRAMMATION POUR LES 5 À 12 ANS 

LE TERRAIN DE JEUX HIVERNAL - 6 AU 10 MARS 
 

Heures d’ouverture :  Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 30 
Le terrain de jeux hivernal sera ouvert avant et après les sorties selon les heures d’ouverture mentionnées  
ci-haut. 
Coût :  10 $ / enfant par jour → forfait disponible pour toute la semaine, comprenant les sorties! 
Endroit :  Salle communautaire de l’école Moisson-D’Arts 
À apporter chaque jour : Vêtements chauds d’extérieur, lunch, collations, vêtements de sport, espadrilles et patins. 
 

LES SORTIES DE LA RELÂCHE  
 

Mardi 7 mars, de 7 h 30 à 18 h — Sortie à Québec! 
Journée de plaisir et de découvertes dans la capitale nationale! Avant-midi à l’Aquarium de Québec, dîner sur place et après-
midi au Musée de la Civilisation. Départ de l’école Moisson-D’Arts.  
Coût : 25 $ / enfant 
À apporter : Lunch froid 

  

Mercredi 8 mars, de 8 h à 16 h 45 — Sortie Cinéma et piscine 
Avant-midi cinéma, suivi d’une période de glissade au Centre Premier Tech. Dîner sur place et baignade à la 
piscine du Cégep en après-midi. Départ de l’école Moisson-D’Arts. 
Coût :  20 $ / enfant 
À apporter : Tous les enfants de 5 et 6 ans doivent obligatoirement apporter leur veste de flottaison personnelle.  
Pour tous : Lunch froid, serviette, casque de bain (obligatoire), maillot de bain et vêtements chauds d’extérieur. 
 

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

Information et inscription : 418-898-2812, poste 306 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

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 6 au jeudi 9 mars 

et 

Lundi 13 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 10 mars 

13 h à 15 h Patinage libre 

15 h à 18 h Hockey libre 

18 h à 20 h Patinage libre 

20 h à 22 h Hockey libre 
 

Samedi 11 mars 

10 h à 13 h Hockey libre 

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 
 

Dimanche 12 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 



SAMEDI 11 MARS 
13 h à 16 h 

 
PROMENADE EN CALÈCHE DE CHEVAUX MINIATURES  

TIRE SUR NEIGE ($) 
MASCOTTE 

PATINAGE FAMILIAL (SI la température le permet) 
GLISSADE (APPORTEZ VOTRE ÉQUIPEMENT DE GLISSE) 

DÉFI DU BÛCHERON 
Aurez-vous la force et le courage requis pour remporter les épreuves?  

Aucun équipement requis, inscription sur place. 

DÉFI FAMILIAL 
Course à épreuves pour petits et grands. Aucun équipement requis, inscription sur place. 

CONCOURS DE TUQUE ORIGINALE  
Portez votre tuque la plus originale et courrez la chance de gagner un prix!  
Un kiosque avec des accessoires sera aménagé sur place pour donner plus 

de style à votre tuque! 

INITIATION AU TENNIS SUR GLACE (SI la température le permet) 
Apportez vos patins! 

 
AMBIANCE FESTIVE 

BAR HIVERNAL POUR VOUS RÉCHAUFFER! 
EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, CERTAINES ACTIVITÉS AURONT LIEU DANS L’ÉCOLE ET D’AUTRES SERONT ANNULÉES. 

 

 
Soirée du Carnaval de L'Isle-Verte 

Dans le gymnase de l’école 
Entrée : 4 $ pour toute la soirée 

 

16 h 
SPECTACLE DES MINI-STARS 

 
17 h 

5 à 7 - SOUPER CÔTES-LEVÉES ET POGOS MAISON À PRIX POPULAIRE 
 

SOIREÉE DANSANTE AVEC SPECTACLE DE MUSIQUE 
DJ ET ANIMATION SUR PLACE EN SOIRÉE 

 



 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION — Date limite : Vendredi 24 février, 12 h 
(Pour toute inscription après cette date, des frais de retard de 5 $ seront applicables par inscription) 

 
Vous pouvez vous inscrire en complétant cette fiche, en vous présentant au bureau municipal 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 acquitté. 
 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 306 ou rosaliedemers@lisle-verte.ca 

En cas d’absence, laissez un message. 

ACTIVITÉS ET DATES TARIF COCHEZ ICI LES ACTIVITÉS CHOISIES 

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

À LA CARTE 

Lundi 6 mars : Terrain de jeux hivernal 10 $  Participe 

Mardi 7 mars : Sortie à Québec 25 $   Participe 

Mercredi 8 mars : Sortie Cinéma-piscine 20 $   Participe        Mon enfant sait nager  

Jeudi 9 mars : Terrain de jeux hivernal 10 $   Participe 

Vendredi 10 mars : Terrain de jeux hivernal 10 $  Participe 

FORFAIT 

Semaine complète 65 $  Participe 

FRAIS DE RETARD (après le 24 février) 5 $   Retard 

TOTAL     $ 


