INFORMATION GÉNÉRALE
DURÉE
25 juin au 8 août | 8 h 30 à 16 h

TARIFICATION*
1er enfant :
2e enfant :
3e enfant :

170 $
155 $
140 $

Tout enfant
suppl. :

130 $

Rabais applicable pour les enfants d’une même famille
Chandail inclus
Frais supplémentaires de 20 $ par inscription ajoutés à partir
du 13 mai

AUTRES INFORMATIONS
CLIENTÈLE
5 à 13 ans
Maternelle 5 ans complétée obligatoire
Enfants autonomes et propres

ENTRE JEUX

CHANDAIL

(jeu libre, sans animation)

Les enfants inscrits avant le 7 juin recevront un
chandail.

Période 1 : 7 h 30 à 8 h 30
Période 2 : 16 h à 17 h 30

LOGO FSC

SORTIES

TARIFICATION*
1er enfant :
2e enfant :
3e enfant :

25 JUIN AU 8 AOÛT 2019

145 $
130 $
115 $

Tout enfant
suppl. :
Carte :

105 $
65 $

(10 périodes)
Valide pour l’année en cours
Rabais applicable pour les enfants d’une même famille

Les inscriptions seront acceptées jusqu’au
7 juin ou jusqu’à ce que les groupes soient
complets ( les places sont limitées ).
Aucun remboursement après le 7 juin
* Taxes incluses

VENDREDI 10 MAI
17 h à 20 h

NON-RÉSIDENT
Les non-résidents pourront s’inscrire seulement
à partir du 13 mai (si places disponibles). Les frais
d’inscription et d’Entre jeux seront
majorés de 50 %.

PROLONGATION
IMPORTANT

INSCRIPTION

Le Camp de jour propose également des sorties qui
ne sont pas incluses dans les coûts d’inscription.
Calendriers disponibles au v3r.net (places limitées).

12 au 23 août
À la fin du programme, une prolongation est offerte
dans les centres communautaires pour les familles
qui le désirent. Inscription obligatoire.

SAMEDI 11 MAI

V3R.NET

9 h à midi
Places limitées

CAMP DE JOUR ADAPTÉ
MAISON GRANDI-OSE

Du 25 juin au 9 août | 8 h 30 à 16 h 30
CLIENTÈLE : 4 À 21 ANS

SECTEUR CENTRE

INSCRIPTION EN PERSONNE
10 mai, 17 h à 20 h | 11 mai, 9 h à 12 h

CENTRES COMMUNAUTAIRES DE LOISIR

SECTEUR OUEST
PARCS

Beau-Soleil
Les Terrasses
Le P’tit Bonheur

Centre Landry, parc Jean-Béliveau
Information : 819 376-4409
centrelandry.com

Pavillon des Seigneurs
Richelieu
Sainte-Catherine-deSienne

Frais supplémentaires pour le service de garde en fonction
de la politique de l’organisme

Du 10 mai, 17 h au 17 mai, 17 h

Modes de paiement
• Carte de crédit
• Chèque libellé au nom de la Ville de Trois-Rivières

IMPORTANT
Nous vous conseillons fortement de créer ou de
mettre à jour votre dossier sur la plateforme
Sport-Plus avant le début des inscriptions.

SECTEUR EST

ORGANISMES DE LOISIR DE QUARTIERS

PARCS

Parc Lambert (5 à 8 ans seulement)
Information : 819 373-2062, après 18 h

Des Ormeaux
Monseigneur-Comtois
Roger-Guilbault

Parc-école Saint-Pie-X
Information : 819 840-0705

EN LIGNE | v3r.net

(Sa réception doit se faire dans les 10 jours suivant l’inscription.)

Centre Loisir Multi-Plus
Possibilité de s’inscrire en ligne
Information : 819 379-3562
multi-plus.ca
Pavillon St-Arnaud, parc Pie-XII
Possibilité de s’inscrire en ligne
Information : 819 374-2422
pavillonst-arnaud.com

INSCRIPTION EST ET OUEST

Service de garde

EN PERSONNE
Sainte-Bernadette
Saint-Eugène
De la Terre-des-Loisirs

500, côte Richelieu et 200, rue De Grandmont
10 mai, 17 h à 20 h | 11 mai, 9 h à midi

Fonctionnement
Des ordinateurs seront mis à votre disposition pour
vous inscrire sur notre plate-forme en ligne.

Laissez votre message dans la boîte vocale.

Modes de paiement

Prenez note : les modes de paiement peuvent
différer d’un parc à l’autre.

• Argent comptant
• Carte de crédit
• Chèque libellé au nom de la Ville de Trois-Rivières
Prenez note : si vous vous déplacez, cette
option comporte des temps d’attente, les places
sont limitées et se comblent rapidement par les
inscriptions en ligne.

Période 1 : 7 h 30 à 8 h 30
Période 2 : 16 h 30 à 17 h 30

Lieu d’inscription
Maison Grandi-Ose
440, rue Latreille

Horaire des inscriptions
Du 29 avril au 10 mai
Aucun remboursement après cette date
Frais supplémentaires de 20 $ par inscription ajoutés à
compter du 11 mai

Modes de paiement
• Débit
• Carte de crédit
• Chèque libellé au nom de la Maison Grandi-Ose
• Preuve de soumission à une fondation

Information
819 373-7440, poste 201
activitedejour@maisongrandiose.com
maisongrandiose.com

