
 

La relâche s’en vient, pas vrai? Tu te demandes encore ce que tu pourrais faire? Eh bien, ta municipalité a pensé à toi. Une semaine d’activités totalement

 !! Tu seras encadré par des animatrices certifiées DAFA.  

Réservez la place de votre enfant en remplissant ce formulaire. Les places sont limitées selon les activités (voir les encadrés plus bas), alors faites vite!           

Retournez-nous le dûment complété au bureau municipal avant le 16 février 2017. Un formulaire par enfant. Aucune inscription par courriel ne sera acceptée. 

Des questions? Appelez ou écrivez-nous 450-378-1942 p.26 / mcharp@miltonqc.ca 

Vos enfants sont non-résidents de Sainte-Cécile-de-Milton? Aucun problème. Inscrivez-les aux activités désirées. Un formulaire par enfant. Des coûts entre 20$ 

et 30$ vous seront demandés. À noter que les inscriptions provenant des résidents de Saint-Cécile-de-Milton seront priorisées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’autorise mon enfant à participer aux activités cochées ci-dessus et je m’engage à ce qu’il soit présent,                                                                                                                     

faute de quoi, je devrai défrayer les mêmes coûts qu’un non-résident. Veuillez également cocher les énoncés ici-bas correspondant à vos besoins. 

 

   

 

 

ADRESSE : 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

NOM du participant :_________________________________ 

ÂGE : _______ 

TÉLÉPHONE : _______-________-_____________ 

Lundi le 27 février 

OasisSurf, Brossard 

Viens surfer sur une     

vague privé! Moniteurs 

certifiés 2 / vague 

Mardi le 28 février 

Am : Film avec des à-côtés 

Ranch, centre équestre à 

Roxton Pond 

 

Mercredi le 1er mars 

Am : Activités libres au 

gymnase 

Pm : Lasertag Invasion 

Granby, 3 parties 

Jeudi le 2 mars 

Centre Aquatique 

Desjardins, St-Hyacinthe 

 

Vendredi le 3 mars 

Moment beauté, moment 
de filles!                              
Versus                                 

Moment sports d’équipe, 
moment de gars! 

Pm : Réalité virtuelle 

 

NOM du parent :_______________________________________ 

SIGNATURE :__________________________________________ 

DATE : ______________________________________________ 

    18 places 40 places 30 places 40 places 
Cochez ici les 

activités désirées 

Mon enfant sera présent durant toute la journée (8-17h) 

Mon enfant peut quitter après l’activité (avant 17h)        seul              accompagné      

Nom du raccompagnateur autorisé : _________________________________________________  

Mon enfant sera présent pour l’activité principale seulement  

 

 

 

 

 

 

30 places  

http://www.vosbesoinsinformatiques.com/transcrire-audios/


 

 
Arrivez au 130, rue Principale pour 8h20. Départ en autobus : 8h30. Retour en autobus :12h30. Le reste de la journée se déroulera au gymnase de l’école primaire jusqu’à 17h00. 

OBLIGATOIRE : Décharge à remplir. Voici le lien Internet pour l’imprimer (http://stececiledemilton.qc.ca/milieu-de-vie/activites-et-evenements/semaine-de-relache-pour-les-7-a-17-ans/) ou 

remplissez-le au bureau municipal. 

Apportez un chandail (obligatoire pour surfer), votre maillot de bain, une serviette, un séchoir à cheveux (fille) & votre lunch. 

 

Arrivez au 130, rue Principale pour 8h00. Films, friandises & pop-corn en avant-midi.  

Départ en autobus : 12h30. Deux heures d’activités sur place. Retour en autobus : 15h00. Fin de journée au gymnase de l’école primaire jusqu’à 17h00. 

Apportez votre lunch, vêtements & bottes extérieurs qui ne vous dérangent pas de salir. 

 

Arrivez au 252, rue Principale pour 8h00 au gymnase.  

Départ en autobus : 12h10, au Centre communautaire. Trois parties/ personne soit, 1h45 environ de jeux. Retour en autobus :16h00. Fin de journée au gymnase jusqu’à 17h00. 

Apportez votre lunch. 

Arrivez au 252, rue Principale pour 10h20. Départ en autobus : 10h30. Retour en autobus dès 16h00. Fin de journée au gymnase de l’école primaire jusqu’à 17h00. 

Apportez votre lunch, votre maillot de bain, votre serviette & un séchoir à cheveux.  

 

Moment de gars ? Arrivez au Gymnase de l’école primaire dès 8h00 situé au 252, rue Principale. Jeux multisports au rv!  Moment de filles ? Arrivez au Centre communautaire dès 

8h00 situé au 130, rue Principale. Coiffure effectuée par l’Académie de coiffure du Centre Régional Intégré de Formation (CRIF), maquillage par notre animatrice, séance de photo 

maison et des à-côtés (revues, vernis à ongle, boisson non alcoolisée) Apportez vos pinces, élastiques, bobépines et maquillage préférés! 

Apportez votre lunch. Dès 13h00, au Centre communautaire, vivez l’expérience de la réalité virtuelle. Pour vous donner un avant-goût, consulter le lien suivant :  

http://www.kijiji.ca/v-divertissement/granby/nouvelles-activite-sensas-pour-party-des-fetes-voir-video/1200822736?enableSearchNavigationFlag=true 

Parents?                        

Vous désirez être présents?                         

Communiquez avec Maude 

au 450-378-1942 


