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  Du 5 au 9 mars  
 



 
         Tu as entre 5 et 12 ans et tu as envie de t’amuser pendant la semaine de 

relâche ? Joins-toi à nous pour notre semaine sous la thématique Attache ta tuque.  

Avec tes amis, tu auras la chance de construire des  

forts et de jouer à plusieurs jeux hivernaux ! Sous la supervision de nos  

animateurs sympathiques et dynamiques, tu vivras des moments  

mémorables. Avec nous, ta semaine sera loin d’être ennuyante.  

 

 

PÉRIODE D’INSCRIPTION 

8 AU 25 FÉVRIER 2018 
AU CENTRE DE LOISIRS JEAN-NOËL TRUDEL 

55 RUE MERCIER 

TROIS-RIVIÈRES 

G8T 5R3 

DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H00 À 12H00 ET DE 13H00 À 20h00 

SAMEDI ET DIMANCHE DE 9H00 À 16H00 

 

2 FAÇONS DE S’INSCRIRE :  
1. Par téléphone au 819-374-4220 #0 

  2. Sur place au Centre Jean-Noël Trudel 

 
Pour plus d’informations consultez notre site web au www.cjnt.com 

   À tous les jours tu dois apporter : 
☺ Habit de neige (tuque, foulard et mitaines) 
☺ Bottes 
☺ Souliers 
☺ Lunch (micro-ondes sur place) 
☺ 2 collations 

 



                      

                    TARIFICATION 
120 $ POUR LA SEMAINE 
(Service de garde et sorties inclus) 

OU 
                                                         SANS SDG     AVEC SDG 
                                       1 jour   15$  20$ 
                                        2 jours 30$  40$ 
    3 jours 45$  60$ 
    4 jours 60$  80$ 
    5 jours 65$  85$ 
 

        Une réduction de 10% sur la fréquentation est appliquée pour le 

deuxième enfant 

 

Service de garde disponible 

       Période 1 : 7h00 à 9h00       Période 2 : 16h00 à 18h00 
1 période au coût de 5$ 

       Le coût total pour la fréquentation, les services de garde et les activités 
spéciales, doit être acquitté lors de l’inscription. 

      Des reçus de frais de garde (relevé 24) vous seront émis à la fin de l’année 

pour vos impôts, vous n’avez qu’à remplir le formulaire à cet effet. 

     

              

ACTIVITÉS SPÉCIALES 2 SORTIES 

 
➢ 6 mars – Super Glissades St-Jean-de-Matha - 34.00$ 

➢ 9 mars – Activités mes premiers jeux (UQTR) – 9.00$  

 
 

 

 



 

Code d’honneur 
Pour le bon déroulement des activités et pour établir un respect mutuel, 
un code d’honneur a été mis en place. Selon la gravité du geste commis, 

un enfant pourra se voir attribuer un avertissement, un code jaune ou 

un code rouge et par la suite, il pourra même se voir retirer du 

programme de camp de jour. 

 

Le camp de jour du C.C.L.J.N.T. c’est : 
• Un milieu de vie sécuritaire pour votre enfant 

     (Un enfant ne peut quitter seul sans l’autorisation écrite des parents) 

• Des animateurs passionnés et dévoués 
    (Tous les animateurs ont de l’expérience en animation de groupes) 

• Des journées bien remplies 
    (Toutes les journées sont planifiées à l’avance avec un suivi régulier) 

• Un environnement stimulant et agréable 
     (Un gymnase, un trampoline, micro-onde sur place et beaucoup plus)  

• Un excellent ratio/animateur 
     (Un animateur pour 10 ou 12 enfants selon le groupe d’âge) 

 

 

Notre équipe d’animateur dynamique vous attend ! 

 

Yoshi : Étudiant en techniques d’éducation à l’enfance 
Chico : Étudiante au baccalauréat en enseignement de  

   l’éducation physique et à la santé 

Éclipse : Étudiante au baccalauréat en Modern Languages 
 

 

                 

Bonne semaine de relâche à tous !! 

 


