
 

 

Camp de jour – Semaine de relâche 

Du lundi 27 février au vendredi 3 mars  2017 

 9h à 16h  

Semaine de relâche (sortie incluse) 
  
Coût pour 1 enfant 71,50 $ 
Coût pour le 2e enfant 53,65 $ 
Coût pour le 3e enfant et les suivants 35,75 $ 
  
Service de garde pour toute la semaine (7h à 9h et de 16h à 18h) 15,50 $ 
Coût pour le SDG pour le 2e enfant 11,65 $ 
Cout pour le SDG pour le 3e enfant et les suivants 7,75 $ 
Sortie seulement 26 $ 
 
                           

                       Sortie 2017 
 

Le vendredi 3 mars 
 

Super Glissade  

St-Jean-de-Matha 
 

Pour les amateurs de  

sensations fortes! 

Avec ses 30 pistes partagées 
entre les deux versants (famille et 

raft) tout le monde y trouve son 

plaisir! 
 

 

Des activités variées seront au programme! 

 Bricolages, 

 Jeux d’équipe, 

 Sports, 

 Activités extérieures, 

 Expériences  scientifiques, 

 Recettes, 

 Party pyjama  

 Et bien plus! 

 

Tout cela accompagné par des animateurs dynamiques et qualifiés! 

Prévoir un habit de neige ainsi que des mitaines et des bas de rechange à tous les jours. 

L’enfant doit apporter un lunch ainsi que 2 collations par jour. (Micro-ondes sur place) 

Inscription du 6 au 17 février 2017, les places sont limitées faites vite ! 

Information par téléphone  au (450) 759-7741 poste 232 

Le service des loisirs et des saines habitudes de vie est ouvert  

 Lundi au jeudi : 10h à 12h et de 13h à 17h30 

Vendredi : 9h30 à 12h et de 13h à 17h 

 



 

Du plaisir pour toute la famille durant la semaine de relâche! 

Super Glissade St-Jean-de-Matha 

NOUVEAUTÉ 
Bénéficiez d’un tarif réduit ainsi que du transport en autobus scolaire. 
Jour : Le vendredi 3 mars 2017 
Adulte (18 ans et +) : 40 $ 
Adolescent (13 à 17 ans) : 20 $ 

 Enfant (4 à 12 ans) : 16 $ 
 4 ans et - : Gratuit 

 

Voyage de ski à Tremblant 

NOUVEAUTÉ 
Bénéficiez d’un tarif réduit ainsi que du transport en autobus scolaire. 

 Jour : Le mardi 28 février 2017 
Adulte:  87 $ 
Adolescent : 44 $ 

 Enfant :  44 $ 
Coût : 60 $ / personne 
 
 
 

BILLET PRÉ-VENTE POUR LE SKI À VAL ST-CÔME 

 

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies vous offre des billets à prix réduit pour la semaine de 

relâche.  Seulement 34$, et ce, peu importe l’âge du détendeur.  Quantité limitée, faites vite! 

 

NOUVEAUTÉ – BILLET PRÉ-VENTE POUR LES SUPER GLISSADE ST-JEAN-DE-

MATHA 

Bénéficiez d’un tarif de groupe et utilisez votre billet au courant de la saison 2017. 

 

 

 

 

 

 

13 ans et plus : 24,50 $ taxes incluses 
12 ans et moins : 19,50 $ taxes incluses 
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