Nomicamp hivernal

NOMICAMP

 Activités structurées et enca-

drées par les animateurs du
Nomicamp hivernal, sous la
supervision de la directrice
des loisirs;
 Le service de garde de même

que tous les frais reliés aux
sorties sont inclus dans le coût
d’inscription;

Inscriptions pour la
semaine complète

HIVERNAL

1er enfant: 50 $
2e enfant: 40 $
e
3 enfant et plus: 30 $

Du 5 au 9 mars 2018

 Les activités du Nomicamp se

tiennent entre 9 h et 16 h mais
les enfants sont pris en charge
dès 7 h le matin et ce, jusqu’à
18 h tous les jours;
 Vous devez avoir complété le

Vous devez vous inscrire

formulaire d’inscription, la
fiche médicale et avoir acquitté le coût hebdomadaire pour
que votre enfant puisse participer aux activités. En cas
d’absence de votre enfant,
vous devez nous en informer
par téléphone ou par courriel.

auprès de la Municipalité

 Chaque jour votre enfant doit

apporter son dîner, ses collations, de même que des vêtements chauds pour l’extérieur (patins si désiré).

avant le 23 février - 16 h

Informations
Service des loisirs, de la culture et de la
vie communautaire

819-278-3384
Isabelle Hérard, directrice par intérim, poste 246

ou
Chantale Bonfond, secrétaire, poste 247

ou
par courriel à l’adresse:

loisirs@municipalitenominingue.qc.ca

Semaine de
relâche scolaire
Pour les 6 à 12 ans

Activités proposées
Lundi 5 mars

Mercredi 7 mars

Journée « amusements »

Journée « culinaire »

Atelier de bricolage
Heure: De 9 h à 12 h
Où:

Salle Roch-Jetté

Glissade et feu de camp
Heure: De 13 h à 16 h
Quoi:

Où:

Activité de glissade, feu de
camp, guimauves et chocolat chaud. Les enfants
doivent apporter leur
équipement de glisse.
Parc Hervé-Desjardins

Heure: De 13 h à 16 h

Heure: De 9 h à 12 h

Quoi:

Patin libre, hockey, sculpture
sur neige, jeux d’équipe, etc.
Les enfants qui le souhaitent
apportent leurs patins.

Où:

Parc Grégoire-Charbonneau
Complexe municipal

Où:

Salle J.-Adolphe-Ardouin

Avec:

Nathalie Boucher, chef consultante

Heure: De 13 h à 16 h
Où:

Avec:

Marie-Ève Béliveau

Enseignante en arts dramatiques

Où:

Parc Grégoire-Charbonneau
Complexe municipal

Jeudi 8 mars

Glissade sur tubes
Heure:

De 10 h à 12 h

Où:

Aventures Neige
à Mont-Tremblant

Atelier « Les animaux et l’hiver »

Baignade

Heure: De 9 h à 10 h 30

Heure:

De 13 h 30 à 14 h 30

Où:

Où:

Piscine de Labelle

Salle J.-Adolphe-Ardouin

Atelier scientifique: dissection

Heure: De 13 h 30 à 15 h 30

Heure: De 11 h à 12 h

Où:

Salle J.-Adolphe-Ardouin

Où:

Salle J.-Adolphe-Ardouin

Valérie Hamelin

Avec:

Hélène Caron, zoologiste

Les Productions Mosaïculture

Journée « sorties »

Journée « zoologie »

Atelier de danse « Gumboots »

Avec:

Vendredi 9 mars

Salle J.-Adolphe-Ardouin

Jeux extérieurs - en alternance

Atelier de théâtre
Salle J.-Adolphe-Ardouin

en cuisine d’établissement

Décoration et dégustation de biscuits

Journée « artistique »

Où:

Jeux extérieurs

Atelier de confection de biscuits

Mardi 6 mars

Heure: De 9 h à 12 h

Jeudi 8 mars (suite)

Zoologiste en action

N’oubliez pas les vêtements chauds
pour la glissade ainsi que les articles
pour la baignade (maillot, casque et
serviette). Départ en autobus à 9 h et
retour un peu avant 16 h.

