POGRAMMATION 2019
Municipalité de L’Isle-Verte
Plusieurs activités vous attendent du 4 au 8 mars
INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE VENDREDI 22 FÉVRIER
Faites vite, les places sont limitées!
CETTE PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS EST RENDUE POSSIBLE GRÂCE À NOS GÉNÉREUX PARTENAIRES!

Agriscar Coopérative Agricole
Les Remorques de L’Isle
Marché des Iles
Tourbière Réal Michaud et Fils
Casse-croûte des filles
Magasin L.J. Pettigrew

PROGRAMMATION POUR LES 5 À 12 ANS

LE TERRAIN DE JEUX HIVERNAL - 4 AU 8 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 régulières.
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 5 mars, de 7 h à 18 h — Sortie à Québec!
Journée complète chez RécréOFun, le plus gros centre d'amusement familial! Départ de l’école Moisson-d’Arts.
Coût :
27 $ / enfant
À apporter :
Lunch froid et espadrilles.
Mercredi 6 mars, de 8 h à 16 h — Sortie cinéma et piscine
Avant-midi au Cinéma Princesse. Dîner au Centre Premier Tech et baignade à la piscine du Cégep
en après-midi. Départ de l’école Moisson-d’Arts.
Coût :
20 $ / enfant
À apporter :
Les enfants de 5 et 6 ans doivent obligatoirement apporter leur veste de flottaison personnelle.
Pour tous :
Lunch froid, serviette, casque de bain (obligatoire) et maillot de bain.
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
Lundi 4 au jeudi 7 mars
et
Lundi 11 mars

13 h à 16 h
16 h à 19 h
19 h à 21 h

Patinage libre
Hockey libre
Patinage libre

Vendredi 8 mars

13 h à 16 h
16 h à 19 h
19 h à 22 h

Hockey libre
Patinage libre
Hockey libre

Samedi 9 mars

10 h à 13 h
13 h à 16 h
16 h à 19 h
19 h à 22 h

Patinage libre
Hockey libre
Patinage libre
Hockey libre

Dimanche 10 mars

10 h à 13 h
13 h à 16 h
16 h à 19 h

Patinage libre
Hockey libre
Patinage libre

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

CONCOURS DE CHÂTEAUX
Participez en nous envoyant une photo de votre château de neige. Vous avez jusqu’au 15 mars!
rosaliedemers@lisle-verte.ca ou
Municipalité de L’Isle-Verte

DÉFI PATIN
Vendredi 15 février, de 15 h à 22 h, venez patiner avec nous! Animation, collation et prix de participation. Bienvenue à tous!

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
er

Vendredi 1 mars, 19 h, à la bibliothèque municipale. Venez passer la soirée en
bonne compagnie, plaisir assuré! De nombreux jeux seront disponibles sur place,
vous pouvez aussi apporter les vôtres! Grignotines offertes, apportez votre boisson.
Inscription obligatoire au plus tard le 22 février.

HEURE DU CONTE
Vendredi 12 avril, 18 h 30. Rendez-vous à la biblio pour la lecture d’un conte suivie d’une
chasse au trésor! Selon la température, la chasse au trésor aura lieu dehors. Prévoyez des
vêtements en conséquence. Aucune inscription requise.

NOUVEAU!
PRÊT DE RAQUETTES ET ÉQUIPEMENTS DE GLISSE
Raquettes pour enfants et adultes. Informez-vous auprès du préposé de la patinoire
pour plus d’information! Service gratuit!

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Prenez note que la bibliothèque sera fermée le jeudi de la semaine de relâche, soit le 7 mars.
Horaire régulier
Dimanche : 15 h 15 à 16 h 30
Lundi : 19 h à 20 h
Jeudi : 13 h à 15 h
Venez voir nos nouveautés!
INFORMATION : 418-898-2812
COORDONNATRICE DES LOISIRS, POSTE 306
CENTRE RÉCRÉATIF, POSTE 307
BIBLIOTHÈQUE, POSTE 309

FORMULAIRE D’INSCRIPTION — Date limite : vendredi 22 février, 12 h
(Pour toute inscription après cette date, des frais de retard de 5 $ seront applicables par inscription. Les places sont limitées.)
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, à l’exception des 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 6 h 30 et 7 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 :

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 4 mars : Terrain de jeux hivernal

10 $

Mardi 5 mars : Sortie à Québec

27 $

Mercredi 6 mars : Sortie cinéma-piscine

20 $

Jeudi 7 mars : Terrain de jeux hivernal

10 $

Vendredi 8 mars : Terrain de jeux hivernal

10 $







Participe
Participe
Participe

Mon enfant sait nager

Participe
Participe

FORFAIT
Semaine complète

65 $

FRAIS DE RETARD (après le 22 février)

5$
TOTAL




Participe
Retard

$

INFORMATION ET INSCRIPTION
418-898-2812, poste 306 ou rosaliedemers@lisle-verte.ca
En cas d’absence, laissez un message.



