
Période d’inscription du 17 au 21 février inclusivement. 
La municipalité de Notre-Dame-du Portage vous propose des activités pour la semaine de relâche, s’adressant aux 

enfants de 5 à 12 ans. L’inscription est obligatoire pour participer à l’une des journées. La tarification se trouve sur le 

formulaire d’inscription. Tout retard en fin de journée sera facturé au tarif de 10 $/ 15 minutes. Si votre enfant ne 

participe pas à l’une des journées pour laquelle il est inscrit, vous devez communiquer avec nous et nous aviser de son  

absence la journée précédente. Une activité peut être annulée si le nombre de participants est insuffisant ou si la  

température n’est pas clémente. 

 

Lieu de l’activité : Trois-Pistoles 
Heure d’ouverture du Chalet des sports: 7 h  
Heure de départ du chalet: 7 h 45 (vous devez vous présenter 15 minutes avant le départ de l’autobus) 
9 h 30 : Activité piscine 
13 h : Activité cinéma  
Heure de retour au chalet des sports : 15 h 30 
Heure de fermeture du chalet: 17 h 
Matériel à apporter : lunch froid, collations, costume de bain, serviette, sandales, sacs de 
plastique (pour mettre les vêtements mouillés), casque de bain (obligatoire), veste de flottaison  
(obligatoire pour les 5-6 ans), vêtements de rechange  

 

Lieu de l’activité : Chalet des sports de Notre-Dame-du-Portage 
Heure d’ouverture du chalet: 8 h  
9 h : Début des activités plein air (glissade, patinage, ski de fond et raquette) 
12 h : Dîner avec animation « Just dance » 
13 h 30: Activités plein air 
Heure de fermeture du chalet : 17 h 
Matériel à apporter : lunch froid, collations, pyjama, chaussures de sport, patins, casque de protection, habit de neige, 
vêtements de rechange 

 
 
 

Lieu de l’activité : Québec – Roc Gyms et Expocité  
Heure d’ouverture du chalet: 7 h  
Heure de départ du chalet: 7 h 30 (vous devez être présent 15 minutes avant le départ de l’autobus) 
10 h : Escalade Roc Gyms 
13 h : Jeux gonflables Expocité 
Heure d’arrivée au Chalet des sports: 17 h 15 
Heure de fermeture du chalet: 18 h  
Matériel à apporter : lunch froid, collations, bouteille d’eau, chaussures et vêtements de sport  
 
 
 
Lieu de l’activité : Chalet des sports de Notre-Dame-du-Portage 
Heure d’ouverture du chalet : 8 h 
9 h à 12 h : Atelier de bricolage 
13 h à 15 h : Jeux de groupe 
15 h à 16 h 30 : Activités plein air 
Heure de fermeture du chalet : 17 h  
Matériel à apporter : lunch froid et collations, chaussures de sport, patins, habit de neige, vêtements de rechange 

 
 

INFORMATION  
loisirs@notre-dame-du-portage.ca 

Bureau : 418 862-9163, poste 225 |Numéro d’urgence : 418 354-8733 

 

Information 
Semaine de rela che   

Mardi 3 au vendredi 6 mars 2020 
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