
Semaine de 

relâche scolaire  
Pour les 6 à 12 ans  

Nomicamp hivernal 

 Activités structurées et enca-

drées par les animatrices du 

Nomicamp hivernal, sous la 

supervision de la directrice 

des loisirs;  

 Tout est gratuit, tant les ins-

criptions que les activités et 

sorties, et ce, grâce à la sub-

vention reçue; 

 Les activités au programme se 

déroulent entre 9 h et 16 h 

mais les enfants sont pris en 

charge dès 7 h le matin et ce, 

jusqu’à 18 h en fin d’après-

midi;  

 Une seule exigence, avoir 

complété et fourni une fiche 

médicale et un formulaire 

d’inscription  avant  la  date  

limite du 24 février 2017;   

 Chaque jour votre enfant doit 

apporter son dîner, ses colla-

tions, de même que des vête-

ments chauds pour l’exté-

rieur (patins si désiré).   

 

NOMICAMP 

HIVERNAL 

Du 6 au 10 mars 2017  

 

Une aide financière a été offerte par 

le gouvernement du Québec pour la 

réalisation de ce projet, fruit d’un 

partenariat avec votre Municipalité, 

et permettant la gratuité pour toutes 

les activités.   

Vous devez vous inscrire avant le 

24 février - 16 h. 

Informations et inscriptions 

Audrey-Anne Richer,  

directrice des loisirs, de la 

culture et de la vie communautaire 

819-278-3384 poste 246 

loisirs@municipalitenominingue.qc.ca 

Tout est 
gratuit! 



 

Activités proposées  

Visite au Centre des sciences 

           de Montréal 

Heure:  De 8 h à 17 h 45 

Quoi: Visite libre 

 Projection Imax sur les baleines  

Où:  Place de la Commune, 

 Montréal  

Les enfants devront exceptionnellement 

être arrivés au Nomicamp pour 7 h 30 .  

Mardi 7 mars 

Jeux extérieurs 

Heure:  De 9 h à 12 h  

Quoi: Animation et jeux extérieurs  

Où: Parc Grégoire-Charbonneau 

Glissade et feu de camp 

Heure:  De 13 h à 16 h 

Quoi: Activité de glissade, feu de 

 camp, collation et breuvage.  

 Les enfants doivent apporter 

 leur équipement de glisse. 

Où:  Parc Hervé-Desjardins 

 

Mercredi 8 mars 

Vendredi 10 mars 

Soupe et raquettes au Parc  

Le Renouveau Rosaire-Senécal 

 et jeux extérieurs 

Heure:  De 9 h à 16 h 

Quoi: Sortie guidée en raquettes, 

 soupe chaude sous l’abri et 

 observation d’animaux. Jeux 

 extérieurs variés. 

Où:  Parc Le Renouveau Rosaire-

 Senécal (entrée via le chemin 

 des  Marronniers) et Parc 

 Grégoire-Charbonneau. 

Nous demandons aux enfants qui ont 

des raquettes de les apporter.  Pour 

ceux qui n’en ont pas, 

quelques paires (9) 

seront disponibles.  

Lundi 6 mars 

Atelier d’art visuel 

Heure:  De 9 h à 12 h 

Quoi: Création d’une œuvre 

 d’art en lien avec la pêche 

Où:  Salle J.-Adolphe-Ardouin 

Activité animée par « Les Artistes 

de chez-nous ». 

Aucun matériel requis. 

 

 

 

Jeux extérieurs 

Heure:  De 13 h à 16 h 

Quoi: Hockey, patin libre,   

 sculptures sur neige, etc. 

Où: Parc Grégoire-Charbonneau 

 

Jeudi 9 mars 

Journée à la Lauriermontoise 

Heure:  De 9 h à 12 h 

Quoi: Visite et animation 

Où:  Centre d’exposition de Mont-

 Laurier 

Heure:  De 13 h à 15 h 30 environ 

Quoi: Film au cinéma Laurier  


