Pour plus d’informations:
Contactez Claudia Rainville-Cloutier,
coordonnatrice du secteur 6-12 ans

Méga-Fun 6-12 ans

Par téléphone: 450-663-8039 au poste 235
Par Facebook: Devenez ami
avec «Méga-Fun Entraide Pont-Viau»
Par courriel: mega-fun@coqlicorne.com
En personne: 664, rue St-André, Laval, H7G 3A5

Le secteur 6 à 12 ans
de L’Entraide vous présente les
activités de l’année 2014-2015!

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES: Spécial Cheerleading

INSCRIPTIONS:






Pour l’année 2014-2015
20$ en argent comptant
Du 3 au 5 septembre de 10h à 18h30
Pour le camp de la relâche 2015
60$ (+ 15$ pour la halte-garderie) comptant-chèque-débit
*Il faut être inscrit pour l’année
Du 19 au 21 janvier de 10h à 18h30
Pour le camp d’été 2015
60$ par semaine (+ 15$ pour la halte-garderie et 10$
pour le chandail) comptant-chèque-débit
*Il faut être inscrit pour
Du 30 mars au 1er avril de 10h à 18h30
(présentez-vous en personne à la réception)

ACTIVITÉS APRÈS L’ÉCOLE:
Du 9 septembre au 12 décembre et du 13 janvier au 4 juin
Fermé du 2 au 6 mars 2015 et du 2 au 6 avril 2015

**IMPORTANT**
Vous devez absolument réserver vos places à chaque lundi
soit par téléphone ou par Internet (Facebook via «Méga-Fun
Entraide Pont-Viau» ou courriel mega-fun@coqlicorne.com)
sinon, vos jeunes ne pourront pas venir.
De plus, veuillez prendre note que nous ne fournissons pas
de souper (prévoir un lunch ou des collations s’il y a lieu).
Merci!


Tous les mardis 15h30 à 18h
Aide aux devoirs, temps libre et sports variés



Tous les jeudis 15h30 à 18h
Aide aux devoirs, temps libre et sports variés



Les vendredis cinéma de 18h à 20h



26 septembre
24 octobre
28 novembre
30 janvier

27 février
27 mars
24 avril
29 mai

Les vendredis initiations sportives de 18h à 20h
En collaboration avec les loisirs Renaud-Coursol
12 septembre (Hanball)
14 novembre (Karaté)
13 février (Basketball)

13 mars (à confirmer)
10 avril (à confirmer )
8 mai (à confirmer)

De 13h à 16h
10 octobre
23 janvier
15 mai
Les activités de cheerleading et les initiations sportives sont
rendues possibles grâce à Marigot en forme!
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX:


Fête de NoëL: le samedi 13 décembre 2014



Fête de fin d’année: le vendredi 5 juin 2014

Cette année, nous ferons une prestation de hip hop
parents-enfants lors du spectacle de fin d’année. Pour
participer,
veuillez svp vous inscrire auprès de la
coordonnatrice.
Les cours auront lieu les lundis de 18h à 18h30 du 11 mai au 1er
juin.


Autres fêtes à venir...

Afin de ne rien manquer au courant de l’année, nous vous
invitons à visiter notre site Internet au www.lentraidelaval.org
ou encore à surveiller le calendrier des activités sur le
babillard.

CAMP DE LA RELÂCHE:

CAMP D’ÉTÉ:

Du 2 au 6 mars 2015

Du 29 juin au 21 août 2015

De 9h à 16h

De 9h à 16h

Halte-garderie de 7h30 à 9h
et de 16h à 17h30

Halte-garderie de 7h30 à 9h
et de 16h à 17h30

Activités sportives,
artistiques, sorties et autres!

Activités sportives,
artistiques, sorties et autres!

Places limitées, premier
arrivé, premier servi!

Places limitées, premier
arrivé, premier servi!

