
ACTIVITÉS EN FORMULE CLUB 

 DÉCEMBRE 2017 et JANVIER 2018 

 

Les activités en Formule Club s'adressent aux enfants et adolescents âgés entre 6 ans et 21 ans. Il s'agit 
d'activités culturelles et sportives où les enfants inscrits sont jumelés à des éducateurs selon le ratio 
nécessaire au besoin d'encadrement de chacun. Les activités auront lieu les 16-17 décembre 2017 (samedi et 
dimanche) de même que les 6-7 janvier 2018 (samedi et dimanche) 
 

Inscription : Mardi 7 novembre 2016,  de 9h à 12h 
 

Comment s’inscrire : par téléphone au 819-595-1290 poste 34.  

Une éducatrice sera sur place pour prendre votre appel.  Vous devez parler directement à l’éducatrice, les 
messages vocaux ne seront pas pris en compte.  

 
Attribution des places : En plus de tenir compte des ressources humaines disponibles et de l’ordre des 

appels reçus, nous attribuerons les places aux participants selon les niveaux de priorité suivants : 
1. Aux enfants et adolescents pour qui une subvention de Loisir Sport Outaouais a été (les parents 

concernés par cette mesure ont été contacté par téléphone à la mi-octobre) ; 
2. Aux enfants et adolescents qui n’ont pas participé aux groupes de l’automne offerts dans le cadre de la 

programmation régulière ; 
3. Aux autres enfants et adolescents en fonction des places restantes 

 
Veuillez noter que ces conditions particulières ne s’appliquent qu’aux activités en Formule Club de décembre 
et janvier 2017-2018 et qu’il ne s’agit pas d’une modification à la politique de gestion des places qui est en 
vigueur au sein de l’organisme et qui sera revue en cours d’année. 
 

Suite du processus 
Suite à la séance d’inscription, les places seront attribuées par l’équipe de coordination tel qu’indiquée ci-
dessus. Les parents recevront confirmation de l’offre, via le contrat, par la poste avant le 1er décembre. 
 

Coût : 30$ / journée  

L’horaire et les détails seront indiqués sur le contrat de service qui vous sera acheminé par la poste. 
 

LES ACTIVITÉS PRÉVUE (sujet à changements) 

Lors de l’inscription, vous devrez spécifier votre choix d’activité, lorsqu’applicable. 
Nous invitons les parents à prendre en considération les intérêts, l’âge, le niveau d’autonomie, la capacité d’attention 

et de participation de leur enfant dans le choix des activités. 

Samedi 16 décembre 
Choix 1 : Musée de l’aviation et de l’espace  
Choix 2 : Ferme des reptiles 

Dimanche 17 décembre 
Choix 1 : Quilles et baignade 
Choix 2 : Escalade et baignade 

Samedi 6 janvier 
Choix 1 : Glissade sur tubes 

Dimanche 7 janvier 
Choix 1 : Musée des sciences et technologies 
Choix 2 : Quilles et baignade 

 

Pour toutes questions :  
 

Jacynthe Marion 
819-595-1290, poste 26 
jmarion@traitdunionoutaouais.com 

 


