Programmation jeunesse et familiale
Avis à tous nos membres,
C’est avec grand plaisir, nous vous informons des activités s’adressant aux jeunes et
nouveauté, ateliers J’aime Créer avec une thématique de Noël à réaliser en famille.
Gardiens avertis 11 à 14 ans – Vendredi 5 janvier 2018 08 h 30 à 16 h 30 – Coût : 55$;
Étoile de bronze - Dimanche 09 h à 11 h – 21 janvier au 18 février 2018 – Coût : 85$;


Avoir complété son niveau 10 du programme de sécurité aquatique de la Croix-Rouge canadienne.

Fêtes animées 5 à 12 ans – 3, 4 et 5 janvier 2018 – Coût : 30$/journée;
Semaine de relâche 5 à 12 ans – 5 au 9 mars 2018 – Coût : 130$/semaine;
Ateliers de noël en famille - J’aime Créer - Décembre 2017:


Venez créer votre projet en assistant à des ateliers ou le plaisir de réaliser un projet commun,
conjointement avec votre enfant (4 ans et plus) et son parent;

Vitrail à photo – Samedi 02 décembre 13 h à 15 h – 25 $(inclus : 1 enfant et 1
adulte)







Personnalisez votre cadre à photo sous le thème du temps des Fêtes au moyen d'une technique
similaire au vitrail pour y apporter des motifs et de belles colorations sur tous les côtés;
Un cadeau parfait à offrir à un être cher!

Décos en fil – Samedi 16 décembre 13 h à 15 h – 25$ (inclus : 1 enfant et 1adulte)

Fabriquez vos propres ornements pour ajouter une touche de beauté à votre sapin de Noël;
Vous ferez usage d'une technique originale en recouvrant une forme cartonnée avec du fil de
laine coloré, tout en y intégrant diverses pièces décoratives .

Nous demeurons disponibles pour tous renseignements au sujet de notre programmation
jeunesse.
Nous vous souhaitons une agréable fin de session.
L’équipe des Loisirs Montcalm
418 523-6595
info@loisirsmontcalm.qc.ca

