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Lundi 4 au vendredi 8 mars 2019

Aréna Jean-Rougeau 10, rue Bella-Vista

Vérifiez les conditions des sites d’activités hivernales en 
tout temps sur villesblg.ca/conditions-sites-hivernaux 
(actualisation tous les jours après 13 h  du lundi au vendredi)
ou au 450 461-8000, option 4.

La condition des sites est également affichée près de chacun des 
plateaux d’activités libres.

Glisse sur neiGe et sports de Glace extérieurs

Horaire des sports de glace intérieurs

Le
s 

pi
RA

te
s 

s’
in

v
it

en
t

A
u

 c
A

m
p 

d
e 

Jo
u

R

semaine de relâche scolaire

À L’AboRdAge !
inscriptions en ligne du 14 janvier au 15 février

Bonne PassaBl
e
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Photo : Francine ménard

Lundi 4 mars Mardi 5 mars Mercredi 6 mars Jeudi 7 mars Vendredi 8 mars

Hockey libre
12 ans et moins 11 h à 12 h 10 h à 11 h

13 à 17 ans 13 h à 14 h

Adultes 14 h à 15 h 30

Patinage libre
Pour tous 12 h à 13 h 

Artistique 12 h à 13 h 12 h à 13 h

ringuette libre
Pour tous 11 h à 12 h

À Votre BiBliotHÈQue

Les secRets de L’ÉcRAn veRt
Mardi 5 mars 14 h 
Présenté par Jaune Camion | Pour les jeunes de 9 à 12 ans

Une technique d’effets spéciaux pour entrer dans des univers fantastiques !

40, rue savaria

Incription requise

Nouvelle accréditation municipale

parc de Montpellier 
avenue de montpellier
patinoire sur le lac
(bassin de rétention

parc du Ruisseau
Rue Bella-Vista 
patinoire à bande, patinoire 
sans bande et pente à glisser

parc des trinitaires 
montée des Trinitaires
patinoire à bande



L u n d i m a r d i m e r c r e d i j e u d i v e n d r e d i

Jeu de connaissance
en équipes

 
Formation de l’équipage : 
fabrication d’un costume

et d’un drapeau

grands jeux extérieurs

capture du drapeau ennemi,
glisse sur neige, fabrication de 

bonhommes de neige 
et autres défis stimulants

Journée spéciale
 Éco-PiraTe

grands jeux extérieurs

attaque aux boulets de canon,
glisse sur neige, fabrication 
de bonhommes de neige 
et autres défis stimulants

défi Fort boyard

Planche, essorage de serviettes, 
boulets de canon,  

entrainement du pirate

grands jeux extérieurs

Un homme à la mer !
Glisse sur neige, fabrication de 

bonhommes de neige 
et autres défis stimulants

grande bataille navale

Jeu de stratégie 
grandeur nature

chasse au trésor extrême

différents défis à relever pour 
atteindre le prochain indice 

et trouver le trésor caché.

projection d’un film 
sur grand écran

Les Pirates, 
bons à rien, mauvais en tout 
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PROGRAMME DES ACTIVITES

Horaire du service de garde
lundi au vendredi de 6 h 45 à 9 h et de 16 h à 18 h (pénalités de retard appliquées après 18 h)

 450 461-8000, poste 8605   
 camp.jour@villesblg.ca

 villesblg.ca/relache

soRtie

formule club
3 journées d’activités locales (lundi, mercredi et vendredi)
et 2 sorties (mardi et jeudi) : 120 $ 

formule locale
5 journées d’activités locales : 99 $

À la carte (À la journée)
activités locales : 20 $ / jour sortie : 32 $ / jour

service de garde oPtionnel

37 $ pour les 5 journées

7,50 $ par journée

+

+

Une invitation à relever des défis 
sportifs, ludiques et intellectuels !

Un classique printanier 
pour les dents sucrées !

NoN-résidaNts • À compter du 21 jaNvier

Les modalités générales d’inscription complètes ainsi que le règlement 
décrétant la tarification pour le financement des biens et services peuvent 
être consultés sur le site Web municipal.

InSCRIPTIOn En lIGnE SEulEMEnT
du lundi 14 janvier au vendredi 15 février 2019

•   Depuis 2018, la subvention sur les couts d’inscription aux activités municipales 
(rabais familial) s’applique aux programmes des camps de jour.

•   Des frais de service de 2,5 % sont perçus sur la totalité des couts inhérents 
à l’inscription. 

•   Un tarif supplémentaire de 5 $ par jour s’applique à l’inscription de chaque enfant  
non-résidant.

•   La tarification est sujette à changement sans préavis, en fonction de l’adoption du 
règlement décrétant la tarification pour le financement des biens et services.

Jusqu’au 27 janvier inclusivement, seule la formule cLub sera offerte (avec ou sans 
service de garde). dès le 28 janvier et ce, jusqu’au 15 février, les formules locale et à la 
carte seront offertes (avec ou sans service de garde).

FORMulES OFFERTES
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