
 

 

Une semaine de relâche bien remplie attend les enfants, au Centre multifonctionnel d’Ascot Corner.   

L’horaire sera de 9 h à 16 du lundi au vendredi, avec possibilité de s’inscrire à la semaine ou à la journée. 

 

Lundi le 4 mars 

LUNDI DÉTECTIVE  

N’oubliez surtout pas vos talents d’enquêteur ! Un voleur se cache parmi nous… Diverses activités seront au rendez-vous 

permettant d’obtenir des indices afin de découvrir le fameux voleur. Serez-vous capable de l’identifier ? 

 

Mardi le 5 mars 

MARIONNETTE EN SPECTACLE  

Vos habiletés artistiques seront mises en œuvre durant l’avant-midi pour créer votre marionnette. En après-midi, se seront 

vos talents théâtraux qui seront mis de l’avant avec la création d’une pièce de théâtre, avec l’aide de nos marionnettes.  

 

Mercredi le 6 mars 

ATHLÈTE MERCREDI

Patin, hockey, glissade au parc et soccer sur la neige. Un chocolat chaud est nécessaire pour autant de sports extérieurs! 

De plus, à l’intérieur, il y aura des sports de groupes. Casque obligatoire pour le patin et hockey.  

 

Jeudi le 7 mars 

CUISINE EN FOLIE

À vos tabliers! On va cuisiner la collation de l’après-midi! Une autre recette sera offerte afin que vous puissiez repartir 

avec celle-ci à la maison. Prévoir un plat en conséquence.  

 

Vendredi 8 mars 

FILMIME

- Le coût est de 60 $ pour la semaine ou 15 $ la journée. Pour les enfants additionnels d’une même famille le coût est de 

50 $ pour la semaine ou 12 $ la journée. *À noter que tout le matériel spécifique est fourni pour les activités* 

- Le service de garde peut s’ajouter de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30 pour un surplus de 5 $ par jour ou 20 $ pour la 

semaine, par enfant.  

- Les inscriptions se font en ligne dès maintenant et ce, jusqu’au vendredi 22 février.  

- Le lieu de rencontre sera à la salle Aurélien-Rivard (2e étage) du Centre multifonctionnel.  

- Prévoir un dîner et deux collations (micro-onde et réfrigérateur sur place).   

- Les enfants doivent avoir en tout temps leurs vêtements pour aller à l'extérieur (pantalon de neige, tuque, foulard, 

mitaines et bottes) et des chaussures d'intérieur.  

- Les activités s'adressent aux enfants de 5 à 12 ans. 

- Places limitées. Possibilité de faire deux groupes. 

- La Municipalité se réserve le droit d'annuler une activité s’il n'y a pas suffisamment d'inscriptions. 

 

Pour toutes informations, veuillez communiquer par courriel à l'adresse suivante stagiaire.ascotcorner@hsfqc.ca   ou par 

téléphone au (819) 560-8560 poste 2632. 
 

 

Marie-Pier Bisson-Côté, directrice des loisirs et Alex Longchamps, stagiaire en loisir 
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