Activités de la semaine de relâche
et tournoi de hockey bottine
Tournoi de hockey bottine
16 février 2019 à partir de 9h
Vous êtes invités à venir patiner en après-midi sur la petite patinoire
et à participer à la randonnée aux flambeaux dès 18h30. Un chocolat
chaud ou un café alcoolisé (pour les adultes!) vous sera servi à
votre retour. Nous vous attendons en grand nombre!

3 mars
Les Remparts

6 mars
Miller Zoo

8 mars
Mont Gleason

Départ: 13h30
Retour (de Québec): 17h30

Départ: 8h30
Retour (du zoo): 13h30

Prix
12 ans et moins: 5$
13 ans et plus: 10$

Prix
0 à 2 ans: Gratuit
3 à 12 ans: 5$
13 ans et plus: 10$

Départ: 8h30
Retour (du Mont): 16h15
Prix glissade
3 à 5 ans: Gratuit
6 à 17 ans: 5$
Adulte: 10$

Apportez
votre lunch!

Prix ski
6 ans et moins : 5$ billet +
10$ équipement
6 à 12 ans: 10$ billet +
10$ équipement
13 à 17 ans: 15$ billet +
10$ équipement
Adulte: 20$ billet +
15$ équipement

Places limitées!

Vous pouvez vous inscrire en complétant le coupon ci-dessous en cochant les
activités auxquelles vous participerez et en allant le déposer au bureau de la CDECJ
(golf). Vous pouvez aussi aller vous inscrire en personne les 12-13 février (9h00 à
16h30) et le 14 février (9h à 18h) au bureau de la CDECJ. Les activités sont payables par
chèque ou en argent comptant, débit et crédit sont acceptés en personne. Les
enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte. Il y aura un
remboursement de l’activité seulement si elle est annulée par le comité des loisirs.

Aucune inscription ne sera prise après le 14 février!
Les gens de l'extérieur peuvent participer aux activités s'il reste de la place dans l'autobus. Ils
paient le prix réel de l'activité.

Si vous avez besoin d’équipement pour le ski, veuillez nous noter à l’endos du coupon la pointure de botte, la grandeur,
le poids, le niveau (débutant, intermédiaire, etc.), si vous voulez un casque et/ou des bâtons, ski ou planche.

