Camp de jour de la relâche

Ville de Bécancour

1295, avenue Nicolas-Perrot
Bécancour (Québec) G9H1A1
T.: 819 294-6500
F.: 819 294-6535

www.becancour.net

Les petits savants
4 au 8 mars 2019

Le camp de jour de la relâche de la Ville de Bécancour
s’adresse aux enfants de 5 à 12 ans. Les plus jeunes
doivent être en voie de compléter leur maternelle.
Les enfants sont sous la responsabilité d’une équipe
d’animateurs motivés et expérimentés. Des activités
sportives, récréatives et artistiques seront organisées
afin que les enfants vivent une formidable semaine de
relâche scolaire.

HORAIRE

Du 4 au 8 mars 2019, de 7 h 30 à 17 h 30.

TARIF PAR ENFANT

50 $ résident, taxes incluses
75 $ non-résident, taxes incluses

PAIEMENT

SITE
D’ANIMATION

Secteur Saint-Grégoire
Centre culturel Larochelle
4000, boul. de Port-Royal

Le paiement complet est exigé avant
le début de l’activité, sinon l’inscription
sera automatique annulée.

POLITIQUE D’ANNULATION

Si l’annulation est demandé avant la première journée
d’activité, des frais administratifs de 25 % seront facturés. Si l’annulation est demandée et que l’activité est
débutée, il n’y a aucun remboursement.

INSCRIPTION

Lundi

chimie

Les scientifiques du camp de jour sont
prêts à émoustiller ton esprit avec leurs
expériences et leurs activités dignes d’un
savant fou ! Ton cerveau sera épaté !

Mardi

archéologie

Deviens archéologue lors d’une journée remplie
de découvertes et d’aventures. Crée ton propre
récit et deviens un spécialiste des fossiles.
L’histoire n’aura plus de secret pour toi.

Mercredi

géologie

L’eau, le vent, la terre et...la neige ! Apprends
à t’amuser avec les différents éléments qui
t’entourent. Mais attention, il ne faudrait pas
que le sol se transforme en lave.

Jeudi

biologie

La nature peut être farfelue. Les animateurs
te réservent des faits surprenants sur les
plantes, les animaux et le corps humain.
Émerveillement assuré !

La date limite d’inscription est le 28 février 2019.
Vous pouvez inscrire votre enfant de deux façons:

1

En ligne au www.becancour.net

2

En vous présentant à l’Hôtel de ville de Bécancour sur
les heures régulières d’ouverture.

Vendredi astronomie
Prépare-toi à voyager dans l’espace. En cette
dernière journée, tu pourras toucher à la lune à l’aide
de ta fusée spatiale.

