
SEMAINE DE RELÂCHE 
Deux activités vous sont offertes pour vous et vos enfants durant la semaine de 

relâche. 

Les activités sont offertes à tout le monde (jeunes et moins jeunes) 
Inscriptions avant le    février.  

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Pour informations: Mélanie 418.387.2534 p.102 

       Loisirs St-Elzéar de Beauce loisirs@st-elzear.ca  

MARDI LE 4 MARS 
Nous vous proposons une activité de randonnée 

en raquettes sur la montagne du Mont-Cosmos. 

Parents et enfants sont les bienvenus.  

Lieu de départ: rang du Haut Ste-Anne (où le chemin 
n’est plus ouvert) 

Heure de départ:   13h 

Au sommet de la montagne: collation et activité d’astrono-
mie de 30 minutes. 

Heure de retour:  16h 

Coût par personne: 3 $ payable sur place (prévoir sa col-
lation) 

Prêt de raquettes: Réservez auprès de Maryse Marcoux 

VENDREDI LE 7 MARSVENDREDI LE 7 MARSVENDREDI LE 7 MARSVENDREDI LE 7 MARS    
Un site enchanteur où une variété d’activités et de glissades t’attendent. Le forfait Un site enchanteur où une variété d’activités et de glissades t’attendent. Le forfait Un site enchanteur où une variété d’activités et de glissades t’attendent. Le forfait Un site enchanteur où une variété d’activités et de glissades t’attendent. Le forfait 
comprend l’entrée et le transport allercomprend l’entrée et le transport allercomprend l’entrée et le transport allercomprend l’entrée et le transport aller----retour. Bienvenue aux parents! Activité en retour. Bienvenue aux parents! Activité en retour. Bienvenue aux parents! Activité en retour. Bienvenue aux parents! Activité en 
collaboration avec le service des loisirs de la Ville de Saintecollaboration avec le service des loisirs de la Ville de Saintecollaboration avec le service des loisirs de la Ville de Saintecollaboration avec le service des loisirs de la Ville de Sainte----Marie.Marie.Marie.Marie.    

ÂGE : 3 ans et plus*   

Le départ se tiendra à 8 h 30 dans le stationnement du Centre Caztel, alors que le retour est 
prévu pour 17 h au même endroit.  

COÛT : 3 à 12 ans : 31 $ 13 ans et +: 36 $    

*Les enfants de 5 ans et moins doivent obligatoirement être accompagné d’un adulte. Pour le groupe d’enfants 

de 6 ans à 12 ans, sans accompagnateur adulte, des animateurs-accompagnateurs se chargeront d’assurer la surveil-
lance.  

En cas de mauvaise température, la sortie est annulée. 

 À APPORTER :  
Un lunch et deux collations santé; Des vêtements adaptés à la température; La carte d’assu-
rance-maladie, si possible.  

Si vous êtes un accompagnateur, veuillez cocher la case appropriée sur le coupon-réponse de 
l’enfant accompagné (« Je souhaite participer à la sortie »). 

Mardi 4 mars Randonnée en montagnes  3 $ / pers. 

Nom des participants:      Âge     No. téléphone 

__________________________ ________ _________________ 

__________________________ ________ 

__________________________ ________ 

__________________________ ________ 

Coût total __________________________$  payable sur place 

Besoin de paires de raquettes:  Qté: _______ Grandeur: _______ 

Vendredi 7 marsVendredi 7 marsVendredi 7 marsVendredi 7 mars    Village Vacances Valcartier   31 $ / 3 à 12 ansVillage Vacances Valcartier   31 $ / 3 à 12 ansVillage Vacances Valcartier   31 $ / 3 à 12 ansVillage Vacances Valcartier   31 $ / 3 à 12 ans    36 $ / 13 ans et +36 $ / 13 ans et +36 $ / 13 ans et +36 $ / 13 ans et +    

Nom des participants:      Âge     No. téléphone  No. Ass. Maladie  Date d’expiration 

__________________________ ________ _________________  ______________________ _________________ 

__________________________ ________ _________________  ______________________ _________________ 

__________________________ ________ _________________  ______________________ _________________ 

J’accepte que mon enfant participe à la sortie au « VILLAGE VACANCES VALCARTIER » . De l’argent comptant ou un chèque 
accompagne ce coupon-réponse.  

SIGNATURE DE L’ADULTE RESPONSABLE : ______________________________________ �« Je suis accompagnateur » � � ’: 

�Si vous êtes un accompagnateur, indiquez le nom de l’enfant accompagné : ____________________________  

Coût total __________________________$  payable au bureau municipal: 672, ave Principale, St-Elzéar, Qc, G0S 2J0 

COUPONCOUPONCOUPONCOUPON----RÉPONSERÉPONSERÉPONSERÉPONSE    

COUPONCOUPONCOUPONCOUPON----RÉPONSERÉPONSERÉPONSERÉPONSE    


