
Été 2019 

 

HORAIRE 

 

Du 2 juillet au9août 2019 

du lundi au  

vendredi de 

8 h à 17 h 30 

 

Au Centre communautaire 

117, route 132 

Baie-des-Sables 

G0J 1C0 

 

Pour information 
 

418 772-6218 

Prenez note que les heures 

d’ouverture du terrain de jeux  

couvre l’heure du midi. 

Les enfants doivent  

apporter leur dîner. 

Sur place, un réfrigérateur 

ainsi qu’un four micro-ondes  

sont à leur disposition. 

Municipalité de Baie-des-Sables 

20, rue du Couvent, C.P. 39 

Baie-des-Sables (Québec)  G0J 1C0 
 

Courriel : baiedessables@lamatanie.ca 

Internet : 

www.municipalite.baiedessables.ca 



C omme l’an passé, les enfants 

de 5 à 12 ans de notre municipalité 

profiteront du terrain de jeux pour 

toute la saison estivale. 

Deux animateurs assureront les 

heures d’opération du terrain de 

jeux. Ils suivront un stage de for-

mation offert par l’Unité régionale 

de Loisirs et de Sport (URLS) 

du Bas-Saint-Laurent. 

Les stages de formation incluent 

des ateliers sur le monde du loisir, 

la connaissance des caractéris-

tiques des enfants, les techniques 

d’animation et l’intégrité, l’éthique 

et la sécurité . 

Les animateurs seront supervi-

sées par le directeur général de la 

municipalité et la coordonnatrice 

en loisirs. 

Inscription 

L a période d’inscription est 

du 1er au 21 juin 2019 et les 

frais sont de 80 $  

par enfant pour la saison. 

 

La fiche d’inscription est  

disponible au bureau de la 

 municipalité et sur  

le site Internet de la  

municipalité. 

Terrain de jeux 

Été 2019 
L a fiche d’inscription devra être 

complétée et signée par les parents, 

puis être remise au bureau avec les 

frais d’inscription. 
 

Lorsqu’il y aura des sorties, vous se-

rez avisés à l’avance et une signature 

d’autorisation des parents sera obli-

gatoire. 
 

À noter que les sorties se feront 

toujours en autobus. 
 

Une feuille directive sera remise à 

chaque enfant au début du terrain 

de jeux (habillement, quoi apporter, 

règlements, comportements, etc.). 
 

La programmation des activités sera 

remise chaque semaine aux parents 

et une grille des présences au terrain 

de jeux sera également complétée 

par les animateurs. 


