Camp de jour de la relâche

Couleurs en folie
5 au 9 mars 2018

Ville de Bécancour

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

www.becancour.net

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

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

SITE D’ANIMATION
Secteur Saint-Grégoire
Centre culturel Larochelle
4000, boul. de Port-Royal

Voici les
thématiques
de la semaine

INSCRIPTION

La date limite d’inscription est le 28 février 2018.
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.

mauve

Passionnée de cuisine, Violette passe la
journée au camp de jour pour vous en
apprendre sur son métier gourmand.
Bon appétit!

Mardi

bleu

Atterrie par mégarde à Bécancour
avec sa navette spatiale, Marine
a besoin d’outils pour réparer son
engin et retourner dans sa galaxie.
Saurez-vous l’aider?

Du 5 au 9 mars 2018, de 7 h 30 à 17 h 30.

TARIF PAR ENFANT

Lundi

Mercredi

vert

Mais pourquoi donc l’explorateur
Jilian est déjà de retour à Bécancour?
Écoutez son récit spectaculaire et
aidez-le dans sa quête!

Jeudi

jaune

Le soleil, la chaleur, le sable et
les plages. Ah! Marie-Soleil ne
vit que pour cela! Convainquez
Marie-Soleil que l’hiver n’est
pas si mal après tout!

Vendredi rouge
La célèbre Scarlett vous rend visite pour dénicher
LA perle rare pour son prochain spectacle. Sortez
vos talents artistiques et montez sur la scène.

