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Les
petits
artistes

CLIENTÈLE

INSCRIPTION

5 à 12 ans
Maternelle en voie d’être
complétée.

EN LIGNE
BECANCOUR.NET

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
2 au 6 mars | 7 h 30 à 17 h 30

TARIFICATION*
80 $ par enfant
120 $ par enfant non-résident
*taxes incluses

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

POLITIQUE
D’ANNULATION
Des frais administratifs de
25 $ seront facturés si
l’annnulation est avant la
première journée d’activité.
Aucun remboursement après
la première journée d’activité.

Modes de paiement
• Carte de crédit
• Virement interac

EN PERSONNE
Hôtel de ville de Bécancour
1295, avenue Nicolas-Perrot
Lundi au jeudi
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 45
Vendredi
8 h 30 à 12 h

NOUVEAU !
Modes de paiement
• Argent comptant
• Carte de débit et crédit
• Chèque libellé au nom
de la Ville de Bécancour

PAR LA POSTE
Hôtel de ville de Bécancour
1295, avenue Nicolas-Perrot
Bécancour (Québec) G9H 1A1
Mode de paiement
• Chèque libellé au nom
de la Ville de Bécancour

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION
27 février
Le paiement complet est exigé
avant le début de l’activité, sinon
l’inscription sera automatiquement
annulée.

THÉMATIQUES
DE LA SEMAINE
LUNDI

Vive la peinture !
Viens découvrir tes talents en
peinture en réalisant une œuvre
colorée et amusante.

MARDI

À «go» on sculpte !
La sculpture est un art ancien et
fascinant. Embarque dans cet
univers intriguant avec nous !

MERCREDI

Un, deux, trois, ACTION !
Apporte ton plus beau sourire et ton
imagination débordante lors de la
journée vidéo-clip. Tu deviendras le
temps d’une vidéo, une célèbre
vedette !

JEUDI

On reproduit...en géant !
Idée de grandeur et imagination
sont les thèmes principaux de
cette journée. Viens créer avec
nous une maquette géante faite
de matériaux recyclés !

VENDREDI

Et si on cuisinait ?
L’art culinaire conclura notre semaine.
Viens confectionner une délicieuse
collation que tu pourras déguster devant
un bon film.

