
  
 

 

ACTIVITÉS EN FORMULE CLUB 
 SEMAINE DE RELÂCHE - MARS 2021 

 
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).  Dans le contexte actuel, les activités seront offertes en 
individuel ou en duo, selon ce qui sera permis par la santé publique. 
 

Prendre note que cette offre de services demeure conditionnelle et pourrait 
être modifiée (voir même annulée) afin de se conformer aux consignes de la 
santé publique au moment de la tenue des activités. 
 
Calendrier des activités :  Lundi 1er mars, mardi 2 mars et mercredi 3 mars 2021 
 

Inscription : 8 février à 18h au 14 février à 23h  
 

Comment s’inscrire : En complétant le formulaire disponible sur le site web de 
TUOI. 
Veuillez noter que les places sont limitées. Le partage des places sera fait en fonction de l’ordre de 
réception des demandes, du nombre de demandes reçues et les ressources humaines disponibles.  
 
Dans l’optique où nous ne pourrons répondre à la demande de tout le monde, nous vous demanderons sur 
le formulaire de prioriser les journées et les activités (1-2-3) selon vos besoins et les intérêts du participant. 
 

Coût : Gratuit 

L’horaire : deux blocs horaires sont proposés : en matinée de 9h à 11h et en après-midi de 13h à 15h 

Les activités prévues : Patin, Glissade ou ski de fond 

Les participants doivent fournir leur propre équipement. 

 
* La tenue des activités est conditionnelle à ce que la température extérieure le permette – aucune alternative 
intérieur ne sera offerte. 
 
** L’équipe de TUOI ne pourra faire aucun transport pour les participants les points de rencontre auront donc lieu au 
site de l’activité – les sites sont offerts dans les secteurs Aylmer, Hull et Gatineau en fonction de celui le plus près du 
lieu de résidence du participant. 
 

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 :  
 

 
 
camp@traitdunionoutaouais.com  
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