
 

                       Semaine de relâche 
Scott 2018 

 
 

 

       Le Service des loisirs de la Municipalité de Scott offre cette année un Terrain 
de jeux pour la relâche du lundi 5 mars au jeudi 8 mars (si la demande est 
présente). Les journées débuteront à 9h et se termineront à 16h. Il est 
possible d’inscrire vos enfants au service de garde offert de 8h jusqu’à 17h30.  

 
 

Horaire de la patinoire et  
anneau de glace pendant la relâche 
13h à 16h et 18h à 21h à tous les jours 

Responsable : Denis et Caroline 

Informations : 418-390-1915 

 

 
Horaire des journées : 

Service de garde de 8h00 à 9h00 
Activités avant-midi de 9h00 à 12h00 

Heure du dîner de 12h00 à 13h00 
Activités après-midi de 13h00 à 16h00 

Service de garde de 16h00 à 17h30 

 
Il est important de prévoir un dîner, des collations et vêtements de rechange en 

fonction de la température, puisque des activités se dérouleront à l’extérieur. 
 

Coûts : 

Lundi au jeudi: 15$ par jour  
Service de garde : 5$ par jour  

 

Animé par les moniteurs du Terrain de jeux  

Lieu : Centre de Loisirs Atkinson au 44, 7ième rue 

 

Programmation des activités 
Lundi 5, Mercredi 7, Jeudi 8 mars : Activités au Centre de loisirs.** 

Mardi 6 mars : Journée glissade au centre de ski de Vallée-Jonction, 

départ à 9h30 et retour vers 15h30 au Centre de loisirs Atkinson 
 
**Selon les inscriptions et la température, les activités prévues au Centre sont :  

• Ciné-parc dans la salle Selina Jane + popcorn 
• Atelier cuisine 
• Atelier cabane à sucre + dégustation de tire 
• Hockey/patinage à la patinoire  
• Atelier bricolage … et plein d’autres jeux!  

 



 

 

Formulaire d’inscription 
(À retourner au plus tard le vendredi 23 février) 

 
Veuillez cocher les 
journées d’activités 

choisies 

 
Semaine complète / 60$ 

  
Serv. de garde/semaine 20 $ 

 

 
Lundi 5 mars / 15$ 

  
Service de garde 5$ 

 

 
Mardi 6 mars / 15$ 

  
Service de garde 5$ 

 

 
Mercredi 7 mars / 15$ 

  
Service de garde 5$ 

 

 
Jeudi 8 mars / 15$ 

  
Service de garde 5$ 

 

 Enfant 1  Enfant 2  

Prénom et nom de 
l’enfant  

  

Date de naissance   

Allergie(s)   

Adresse postale   

Nom d’un parent   

Numéro téléphone  Cell :  

Adresse courriel  

 
Vous devez remettre le formulaire d’inscription au plus tard le vendredi 23 février, soit 
dans la boite de dépôt à la municipalité ou par courriel à loisirs@municipalitescott.com 

 
En signant la présente, j’autorise les responsables du cours de mon enfant à lui prodiguer les premiers soins. Si ceux-ci jugent 
nécessaire (situation critique ou d'urgence), je les autorise également à transporter mon enfant par ambulance ou autre moyens de 
transport dans un établissement hospitalier ou autres. Étant donné qu’il est possible que votre enfant soit pris en photo et (ou) en 
vidéo au cours de la saison, j’autorise le Service des loisirs à se servir de ce matériel en tout ou en partie à des fins promotionnelles. 
Tout le matériel utilisé demeurera la propriété du Service des loisirs. 

 
Pour information : Marie-Michèle Benoit et Sandra Perreault  

(418)387-2037 ou loisirs@municipalitescott.com 

 
X Signature du parent :  Date : 

      
 Saviez-vous que pendant la relâche vous pouvez :  

• Emprunter la Carte Muséo disponible à la bibliothèque, elle vous permet de 
visiter gratuitement différent musée ainsi que leur fascinante exposition.  

• Essayer notre sentier de raquettes et de ski de fond sur le site du Centre des 
loisirs Atkinson 

• Apprécier les joies de l’hiver grâce à la patinoire municipale!! 

 

mailto:loisirs@municipalitescott.com

