
  
 

 

ACTIVITÉS EN FORMULE CLUB 

 SEMAINE DE RELÂCHE -  MARS 2018 

 

Les activités en Formule Club s'adressent aux enfants et adolescents âgés de 6 à 21 ans (et qui ont 
complété une année à temps complet en milieu scolaire).  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. 
 

Calendrier des activités :  Mardi 6 mars, mercredi 7 mars et jeudi 8 mars 2018 
 

Inscription : mardi 23 janvier 2018, 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). Veuillez noter que les places sont limitées selon le nombre 
de demandes reçues et les ressources humaines disponibles.  
 
Dans l’optique où nous ne pourrions répondre à la demande de tout le monde, nous vous demanderons 
lors de votre appel de prioriser les journées d’activités (1-2-3) selon vos besoins. 
 

Coût : 30$ par journée 

 

L’horaire : sera indiqué sur la fiche de confirmation qui vous sera acheminée par la poste. 
 
 

 
LES ACTIVITÉS PRÉVUES : 

 

Mardi 6 mars 2018 
 
 
Mercredi 7 mars 2018 
 
 
 
Jeudi 8 mars 2018 

Choix 1 : Baignade et quilles 
Choix 2 : Musée de la nature 
 
Glissade sur tubes au Domaine de l’Ange Gardien (en cas de problème 
relié à la température, nous irons dans un musée selon les intérêts, et 
baignade en après-midi) 
 
Choix 1 : Baignade et quilles 
Choix 2 : Ferme des reptiles et putting edge (mini-putt intérieur) 

 
 

 
Nous invitons les parents à tenir compte des intérêts, de l’âge, du niveau d’autonomie, et de la capacité 
d’attention et de participation de leur enfant pour faire le choix des activités. 
 

 
 
Pour toutes 
questions :  
 

 
 
Diane Crépeault 
(819) 595-1290 poste 45 
dcrepeault@traitdunionoutaouais.com 
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