ACTIVITÉS
RELÂCHE SCOLAIRE 2019
Une relâche surprenante
du 4 au 8 mars 2019
Programme de la semaine
Forfait relâche 125 $ disponible le 14 février 8 h et 15 février jusqu’à 15 h.
À la journée 30 $ par sortie disponible à partir du 15 février 16 h jusqu’au 20 février 16 h.
Lundi 4 mars
Papillon en fête & RécréOFUN

30$

Promenez-vous dans une jungle féerique en vous laissant approcher par des
milliers de papillons multicolores des quatre coins de la planète.
Chez RécréOFUN, les enfants ont la chance de s'amuser, de bouger, d'explorer et
de développer leur motricité dans un environnement propre et sécuritaire. Le port
de chaussettes est obligatoire en tout temps.
À prévoir : tenue sportive, espadrilles, chandail de la relâche 2019 (obligatoire),
dîner froid, breuvage et deux collations.

Mardi 5 mars

Glissades Village Vacances Valcartier

30 $ enfant / 35 $ adulte

Lancez-vous sur une chambre à air pour dévaler les pentes enneigées du Village
Vacances Valcartier.
À prévoir : chandail de la relâche 2019 (obligatoire), tenue hivernale, vêtements
chauds supplémentaires (bas de laine et mitaines), dîner froid, breuvage et deux
collations.

Mercredi 6 mars

Refuge Éducazoo & Méga parc

30 $

Éducazoo est avant tout un refuge pour les animaux domestiques et exotiques. Des
animateurs passionnés vous feront entrer dans la jungle.
Reconnu comme la destination ultime de divertissement intérieur, le Méga Parc
est l'un des plus importants attraits de la ville de Québec. Venez vivre l'expérience
surréelle du plus grand parc d'attractions.
À prévoir : tenue sportive, espadrilles, chandail de la relâche 2019 (obligatoire),
dîner froid, breuvage et deux collations.
Jeudi 7 mars

Laser Game Évolution & Aquarium de Québec

30 $

Jeu stratégique, dont l'objectif est de «désactiver» un maximum d'adversaires en
évitant d'être «désactivé» par les autres joueurs ou des pièges, pourront s'amuser dans
trois labyrinthes.
À l’Aquarium du Québec! Faites la rencontre des 10 000 animaux marins qui peuplent
cet environnement.
À prévoir : tenue sportive, espadrilles, chandail de la relâche 2019 (obligatoire), dîner
froid, breuvage et deux collations.
Vendredi 8 mars

Quilles & Cinéma : Dragon, le monde caché (popcorn et jus)

30 $

Venez perdre la boule au centre de quilles Quillorama.
En après-midi, visionnement d’un film au Cinéplex Odéon.
À prévoir : Tenue sportive, chandail de la relâche 2019 (obligatoire), espadrilles,
dîner froid, breuvage et deux collations.

Informations Relâche 2019
Accueil et départ
 L’accueil pour toutes les activités se fera à la salle des Loisirs, 230 rue Père Rhéaume, Neuville, Téléphone 418 876-2280, poste 231.
 Le port du chandail de la relâche 2019 est obligatoire.
 Le départ pour les activités se fera à 8 h 30 et le retour est prévu pour 16 h 30.
 Si un enfant arrive après le départ de l’autobus, il est de la responsabilité du parent d’aller le reconduire à l’activité.
 Lors du retour des activités, nous vous demandons d’attendre que tous les enfants soient entrés à l’intérieur de la salle des Loisirs avant de
quitter avec votre enfant. De plus, lors de votre départ, vous devez obligatoirement aviser les animateurs de votre enfant.
 Lors de votre arrivée, assurez-vous que les noms des personnes autorisées à quitter avec votre enfant sont bien indiqués sur la liste de
présence.
Surveillance animée
 Le service de surveillance animé est inclus dans le coût d’inscription aux activités de la semaine de relâche, vous pouvez donc en bénéficier
sans aucun frais supplémentaire.
 La surveillance animée se déroule de 7 h 15 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 17 h 15.
* Pour tous retards, des frais de 10 $ par tranche de 15 minutes seront exigés.
Modalités d’inscription
Places limitées : Maximum 50 par activité.
Forfait Relâche 125 $, chandail de la relâche inclut (disponible le 14 février 8 h et le 15 février 15 h 30)
À la carte 30 $ par jour
Achat du chandail de la relâche 2019 (obligatoire) au coût de 10 $

Une période de « prévente » pour le forfait relâche aura lieu du 14 février à 8 h et 15 février à 15 h 30.
Après ce temps, il ne sera plus possible d’inscrire vos enfants au forfait. À compter du 15 février à 16 h jusqu’au 20 février à 16 h, vous pourrez vous
inscrire aux activités à la carte.
Veuillez noter qu’aucune inscription après la date limite, soit le 20 février à 16 h, ne sera acceptée.
Pour toutes les activités, les enfants qui ne fréquentent pas encore l’école doivent être accompagnés d’un adulte.
Inscription en ligne: Inscrivez-vous en ligne durant la période d’inscription au www.ville.neuville.qc.ca, onglet : « Loisirs », à gauche, cliquez :
« Inscription en ligne », ensuite cliquez sur l’image de droite. Vous serez dirigé vers une application Web sécurisée externe à notre site. Lorsque votre
inscription sera complétée, vous devez effectuer le paiement à l’aide d’une carte de crédit. Si celui-ci n’est pas effectué, vous perdrez votre
inscription aux activités.
*Si vous n’avez pas créé votre compte et le profil de votre famille dans notre logiciel d’inscription en ligne et que vous prévoyez inscrire vos enfants aux
activités de la semaine de relâche, créez-le dès maintenant! Celui-ci doit être approuvé par l’administration, ainsi que chaque membre ajouté à un
compte avant de pouvoir faire une inscription. Il est donc important que celui-ci soit créé avant le début des inscriptions si vous désirez inscrire vos
enfants dès la première heure.
Inscription au bureau municipal: Durant la période d’inscription, vous pouvez vous présenter à l’hôtel de ville aux heures de bureau, soit de 8 h à 12 h
et de 13 h à 16 h au 230 rue du Père-Rhéaume.
N.B. Aucune inscription ne peut se faire par téléphone.
Mode de paiement :
Il est possible de payer soit en argent, par débit, par carte de crédit (paiement en ligne seulement) ou par chèque libellé à l’ordre de : Ville de Neuville.
Le montant total des activités doit être payé lors de l’inscription.
Remboursement :
Aucun remboursement ne sera fait, sauf pour raison majeure. Dans ce cas, la demande devra être adressée au Service des loisirs par écrit dans un
délai d’une semaine après la relâche scolaire.

Activité gratuite
Spectacle : Roger BonTemps – chansonnier ukuléliste et joueur de gazou
Samedi 2 mars, 10 h 15
à la bibliothèque municipale Félicité-Angers
Suivez-nous sur Facebook et à mabibliotheque.ca/neuville

