
Venez culbuter avec les personnages Venez culbuter avec les personnages Venez culbuter avec les personnages Venez culbuter avec les personnages 

colorés et attachants du film des colorés et attachants du film des colorés et attachants du film des colorés et attachants du film des 

Trolls. Embarquez dans une aventure Trolls. Embarquez dans une aventure Trolls. Embarquez dans une aventure Trolls. Embarquez dans une aventure 

avec Poppy, des bons Trolls, des Trolls mesquins, avec Poppy, des bons Trolls, des Trolls mesquins, avec Poppy, des bons Trolls, des Trolls mesquins, avec Poppy, des bons Trolls, des Trolls mesquins, 

des drôles de Trolls et des Trolls tristounets... des drôles de Trolls et des Trolls tristounets... des drôles de Trolls et des Trolls tristounets... des drôles de Trolls et des Trolls tristounets... 

tout au long de l'été, les enfants apprécieront des activités passionnantes, des bricolages de tout au long de l'été, les enfants apprécieront des activités passionnantes, des bricolages de tout au long de l'été, les enfants apprécieront des activités passionnantes, des bricolages de tout au long de l'été, les enfants apprécieront des activités passionnantes, des bricolages de 

Trolls, des jeux et chansons de Trolls. NOTEZ QU’IL Y N’A AUCUN TRANSPORT Trolls, des jeux et chansons de Trolls. NOTEZ QU’IL Y N’A AUCUN TRANSPORT Trolls, des jeux et chansons de Trolls. NOTEZ QU’IL Y N’A AUCUN TRANSPORT Trolls, des jeux et chansons de Trolls. NOTEZ QU’IL Y N’A AUCUN TRANSPORT 

D’AUTOBUS LA PREMIÈRE SEMAINE. D’AUTOBUS LA PREMIÈRE SEMAINE. D’AUTOBUS LA PREMIÈRE SEMAINE. D’AUTOBUS LA PREMIÈRE SEMAINE.     

1111èreèreèreère    SEMAINESEMAINESEMAINESEMAINE    :  26 - 29 juin (lundi-jeudi) 

 THÈME: Je sens le feeling! 

2222ièmeièmeièmeième    SEMAINESEMAINESEMAINESEMAINE    : 3 – 7 juillet (lundi - vendredi) 

 THÈME: Let the music rescue us! (Laissez la musique nous sauver!) 

3333ièmeièmeièmeième    SEMAINESEMAINESEMAINESEMAINE    : 10 – 14 juillet (lundi - vendredi) 

 THÈME: Les couleurs du bonheur! 

4444ièmeièmeièmeième    SEMAINESEMAINESEMAINESEMAINE    : 17 -21 juillet (lundi - vendredi) 

 THÈME: Faisons des changements! (Let’s make 

changes) 

5555ièmeièmeièmeième    SEMAINESEMAINESEMAINESEMAINE    :  24-28 juillet (lundi - vendredi) 

 THÈME: Danse, danse, danse! (Dance, dance, dance!) 

6666ièmeièmeièmeième    SEMAINESEMAINESEMAINESEMAINE    :  31 juillet - 4 aoüt (lundi - vendredi) 

 THÈME: Soignez votre couleur! (Find your happiness!) 

7777ièmeièmeièmeième    SEMAINESEMAINESEMAINESEMAINE    :  7 – 11 aoüt (lundi - vendredi) 

 THÈME: J’épaule mes amis! (Stand by your friends!) 

Il y a une liste de choses à apporter chaque jour incluant des espadrilles, bouteille d’eau, boîte 
à lunch, collations sans arachides, chapeau, serviette, maillot de bain, écran solaire, etc. 

LE PLUS IMPORTANT C’EST UNE ATTITUDE POSITIVE ET UN SOURIRE!  



Offert du lundi au vendredi de 6 h30  à 9 h et 16 h à 18 h aux coûts indiqués à la page 3. 

Il y a la possibilité d’offrir une semaine supplémentaire de service de garde la semaine du 
14 août pour les enfants d’âge scolaire au coût de 100$ pour la semaine (aucun 
journalier). Réserver votre place sur la fiche d’inscription. Par contre, si nous avons moins 
de 15 inscriptions, le service sera annulé. 

Horaire : du mardi au jeudi de 9h à 16h. 

Un environnement où l’on s’exprime par les contes, le bricolage, la peinture, les rondes, 
les chansons, les comptines, la relaxation et les jeux. Un programme bien structuré qui 
permet aux enfants de 3 à 5 ans de se socialiser. Places limitées. Les enfants doivent être 
autonomes. Premier arrivé, premier servi! 

Veuillez noter que le transport par autobus n’est pas fourni aux enfants du Groupe de jeux 

à moins qu’ils soient accompagnés d’un enfant de 9 ans ou plus. 

Service de gardeService de gardeService de gardeService de garde    

Groupe de jeuxGroupe de jeuxGroupe de jeuxGroupe de jeux 

Programme apprentiProgramme apprentiProgramme apprentiProgramme apprenti----moniteur P.A.M.moniteur P.A.M.moniteur P.A.M.moniteur P.A.M.    

Votre ado de 13 à 15 ans se cherche quelque chose à faire pour occuper son temps cet été? 
Pour ceux qui voudrait gagner de l’expérience de travail auprès des enfants, essayez notre 
programme d’aide moniteur. Venez développer vos compétences en leadership et votre créativité avec 
une expérience pratique.  
Le programme offre aux jeunes adolescents la chance d’apprendre le déroulement du 
Terrain de jeux de la perspective des moniteurs. 

Ces jeunes participeront à l’organisation, la planification et l’animation des activités pour 
les plus jeunes. De plus, ils aideront avec la surveillance des participants du terrain de jeux 
lors des sorties hebdomadaires et au Village Vacances Valcartier. 

Les « P.A.M.s » inscrits pour un minimum de 3 semaines bénéficient d’un passeport de 
saison gratuit au Village Vacances Valcartier. Par contre, si nous jugeons qu’un jeune ne se 
comporte pas de façon responsable, nous conservons le droit d’annuler le passeport, ou 
d’exiger que le parent débourse les frais associés. 

La tarification du PAM est la même que pour le Terrain de jeux. Le transport par autobus 
est inclus. 
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*Des frais supplémentaires de 25 $ (par enfant) seront appliqués sans exception sur toute inscription reçue 
après cette date et aucun rabais ne s’appliquera. De plus, toute modification à une inscription après la 
période d’inscription entraînera un frais administratif de 25$.  

Les enfants d’une même famille ont droit à un rabais familial (résidants seulement). Le parent doit calculer 
les frais avec le rabais applicable et effectuer les paiements en conséquence. Le rabais familial est offert 
seulement pour les inscriptions reçues avant le 31 mai. Ne peut pas être combiné avec d’autres rabais. 

 1er enfant : prix courant   2e enfant : 10 % rabais 

 3e enfant : 20 % rabais   4e enfant ou plus : 25 % rabais 

*Le rabais familial ne s’applique pas aux non-résidants. 

Tarification Tarification Tarification Tarification ----    Prix en vigueur jusqu’au 31 maiPrix en vigueur jusqu’au 31 maiPrix en vigueur jusqu’au 31 maiPrix en vigueur jusqu’au 31 mai* 

Rabais familial (Applicable seulement sur les frais du Terrain de Rabais familial (Applicable seulement sur les frais du Terrain de Rabais familial (Applicable seulement sur les frais du Terrain de Rabais familial (Applicable seulement sur les frais du Terrain de 
jeux et du Groupe de jeux) jeux et du Groupe de jeux) jeux et du Groupe de jeux) jeux et du Groupe de jeux)     

Tarification pour les nonTarification pour les nonTarification pour les nonTarification pour les non----résidantsrésidantsrésidantsrésidants    

Pour l’utilisation occasionnel du Terrain de jeux, les inscriptions et les réservations doivent être  
faites pendant le mois de mai. 

Service de garde usage sporadique - ce service doit être réservé au moins 24 heures à l’avance – 
toute modification à la fréquentation déjà établie nécessite un avis écrit du parent. 

Page 3 

A������� P�	
���� �	����  

(7 ������) 

T���� ���	������ 

Terrain de jeux 
500$ ( t-shirt inclus) 100$ par semaine (+ t-shirt 10 $) 

Groupe de jeux 300$ 55$ par semaine 

Service de garde régulier 200$/enfant ou 300$/ famille 30$/enfant ou 45$/famille 

Semaine de garde supplémen-
taire (14 au 18 août) 

 N/A 
100$ par enfant (aucun tarif 
journalier) 
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25 $ (sans sor�e) 

40 $ (avec sor�e) 

N/A 

25 $ 

N/A 
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Terrain de jeux 700$ ( t-shirt inclus) 100$ (+ t-shirt 10 $) 

Groupe de jeux 500$ 90$ 

Service de garde régulier 200$/enfant ou 300$/ famille 30$/enfant ou 45$/famille 

Semaine de garde supplémentaire  
(14 au 18 août) 

 N/A 125$/enfant (aucun tarif journalier) 



Parents, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.  

Vos enfants sont aussi importants pour nous que pour vous!  

418-844-1218 ou plaberge@munsgdv.ca 

Suivez-nous sur Facebook pour des informations à jour et des photos 

durant tout l’été!  

Recherchez:  

Terrain de Jeux Saint-Gabriel-de-Valcartier 

Playground 

Vous devez remplir et signer les deux formulaires, soit la fiche d’inscription et le formulaire de paiement. 

(Distribués aux écoles au mois de mai et disponibles sur le site internet de la Municipalité au www.saint-

gabriel-de-valcartier.ca) 

Veuillez noter qu’aucun rabais (familial ou autre) ne sera offert après la période d’inscriptions, soit du 

1 mai au 31 mai. 

Par la poste : Seuls les chèques sont acceptés par la poste. Remplir le formulaire et inclure un chèque (ou 

deux, voir les options de paiement ci-bas) payable à la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier et faire 

parvenir le tout à l’adresse suivante : 1743, boul. Valcartier, Saint-Gabriel-de-Valcartier (Québec) G0A 4S0 

Par dépôt de nuit : Chèques seulement. Même procédure que ci-dessus, déposez votre enveloppe à 

l’attention d’INSCRIPTION TERRAIN DE JEUX dans la chute murale située à la droite de l’entrée au bureau 

municipal et identifiée DÉPÔT DE NUIT. Nous ne sommes pas responsables des paiements comptants laissés 

dans le dépôt de nuit. 

En personne : Vous pouvez payer par chèque, paiement direct ou argent comptant pendant les heures de 

bureau, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 ou remettre au présposé(e) en argent 

comptant ou par chèque les soirs de semaine de 18 h à 21 h. 

Aucune inscription TÉLÉPHONIQUE ni par COURRIEL ne sera acceptée. Les formulaires signés 

accompagnés du paiement sont exigés afin qu’une inscription soit considérée valide. 

Vous devez inscrire le nom de votre enfant sur votre chèque en date du 31 mai au plus tard. Pour les 

montants au-delà de 125 $, il y a possibilité de faire deux paiements en deux chèques de 50 % chacun de la 

totalité du montant. Le deuxième chèque devra être fait en date du 1er juillet au plus tard. Toute inscription 

reçue après le 31 mai devra être acquittée au complet. Si vous éprouvez des difficultés financières et avez de 

la difficulté à effectuer un paiement, veuillez contacter Pamala Hogan Laberge pour discuter d’une entente 

de paiements. Une pénalité de 20 $ sera facturée pour un chèque sans provision et la possibilité de payer 

par chèque sera révoquée.  

Pour qu’une inscription soit acceptée, tout solde en souffrance des années précédentes (dans quelconque 

activité du Service des sports et loisirs) doit être payé en totalité ainsi que l’inscription de 2017 en argent 

comptant. 

Toutes inscriptions ainsi que tous paiements sont de la responsabilité de l’administration et non des 

moniteurs. 

ModalitésModalitésModalitésModalités d’inscriptiond’inscriptiond’inscriptiond’inscription 
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