Mai 2016

Mardi 31 mai 2016, à compter de 18h30
En ligne : www.saint-prime.ca

Par téléphone : 418-251-2116 poste 2245

À la municipalité : 599, rue Principale Saint-Prime, de 18h30 à 20h30

Âge :

5 à 12 ans (avant le 30 septembre)

Horaire :

Lundi au vendredi de 9h à 15h

Dates :

27 juin au 12 août

Rencontre d’informations
Parents/enfants
15 juin 2016
de 19h à 20h

 Inscription pour les 7 semaines (Rabais total de 90 $ équivalent à 2 semaines gratuites).
 Possibilité de prendre les camps individuellement (Nous prendrons les inscriptions jusqu’au
mercredi précédant le camp desiré.

À la Salle Communautaire
de Saint-Prime

 Rabais de 10 % pour le 2e enfant et 15 % pour le 3e enfant et plus.
Camp 1 Camp 2 Camp 3 Camp 4 Camp 5 Camp 6

Op ons
des camps

Régulier
Voyageur

Descrip on et horaire
Du lundi au vendredi de 9h à 15h
Du lundi au vendredi de 9h à 15h
Inclus le voyage du vendredi
Du lundi au vendredi de 9h à 15h

Golfeur

Inclus 2 demi‐journées d'ateliers spécialisés en golf
par semaine, oﬀert par le Club de golf de Saint‐Prime.
Inclus : carte de membre saisonnière et le transport

Golfeur‐
Voyageur

Inclus 2 demi‐journées d'ateliers spécialisés en golf
par semaine, oﬀert par le Club de golf de Saint‐Prime.
Inclus : carte de membre saisonnière et le transport

27 juin au
1er juil.

4 au 8
juillet

11 au 15
juilllet

18 au 22
juillet

25 au 29
juillet

1er au 5
août

8 au 12
août

45 $

45 $

45 $

45 $

45 $

225 $

53 $

45 $

90 $

59 $

57 $

53 $ *
73 $ **

61 $

328 $
348 $

60 $

60 $

60 $

45 $

45 $

60 $

60 $

300 $

68 $

60 $

105 $

59 $

57 $

68 $ *

403 $
76 $
423 $

88 $ **

Les voyages du vendredi

Du lundi au vendredi

Offerts à toute la population

Coût : 1 enfant : 20 $/camp

Endroit

(avec rabais)

45 $

Inclus le voyage du vendredi

Voyage

Tarif
pour
7 semaines

45 $

Du lundi au vendredi de 9h à 15h

Dates

Camp 7

Âge

7h15 à 9h et 15h à 17h15
Famille : 30 $/camp

Descrip on

Coût pour
tous

1er juillet

Zoo sauvage

St‐Félicien

5 à 99

Visite, colla on des animaux et ballade en train

18 $

8 juillet

Journée wixx

St‐Félicien

5 à 12

Journée d'ac ons, de sports, de jeux et d'esprit d'équipe

10 $

15 juillet

Valcar er

Québec

5 à 99

Jeux aqua ques et glissades d'eau

55 $

22 juillet

Centre Plein air

Lac Bouche e

5 à 99

Rabaska, baignade, r à l'arc, escalade

24 $

Odyssée des Bâ sseurs

Alma

5 à 99

Ac vités familiales, sen ers, film mul sensoriel

22 $

Valcar er

Québec

12 à 99

Jeux aqua ques et glissades d'eau

55 $

*Moulin des pionniers

La Doré

5 à 99

Visite à travers le temps, anima on

18 $

**Découverte aqua‐terre

St‐Félicien

8 à 99

Parcours aériens et ini a on aux ac vités nau ques

38 $

Mille Lieux de la colline

Saguenay

5à8

Jeux d'eau, parcours minivoiture, labyrinthe, tour de train

26 $

Savana

Saguenay

7 à 12

Parcours de jeux à obstacles

26 $

29 juillet
5 août
12 août

LANCEMENT OFFICIEL
LIVRE SOUVENIR DU 150e DE SAINT-PRIME

Endroit:

Samedi 4 juin 2016

Heure:

Salle
communautaire
14h à 16h

*Apportez votre reçu pour récupérer votre livre acheté en pré-vente

LA FÊTE DE LA PÊCHE DU 3 AU 5 JUIN
En collaboration avec l’Association Chasse & Pêche Sieur-de-Roberval, participez en grand nombre et pour tous les goûts à la
Fête de la pêche de Saint-Prime :
 Dimanche 5 juin : Pêche au féminin (9 h à 15 h)
 Vendredi 3 juin : Activité de sensibilisation (avec le C.R.D.I.)
Centre Récréatif Quatre-Temps
 Samedi 4 juin : Pêche en herbe de 9 h à 15 h (Gratuit)
Femmes : 15 ans et plus.
Centre Récréatif Quatre-Temps (dîner inclus)
Coût : 20$ (canne à pêche et
7 à 12 ans.
dîner inclus)
Pour informations et inscriptions :
GERVAIS LAROUCHE 418-671-3875

LE GRAND BAZAR
SAMEDI 11 JUIN

LA FÊTE DES VOISINS
SAMEDI 11 JUIN

Parcourez les rues de notre municipalité à la recherche de
trésors et d’objets utiles !

Organisez une fête dans votre quartier avec vos
voisins ! Afin d’être éligible à gagner des prix,
veuillez inscrire votre activité au
www.fetedesvoisins.qc.ca/inscriptions.html

Besoin de tables pour exposer vos objets ? Il est toujours
temps de nous appeler pour en réserver au coût de 5$ par
table.
418-251-2116 poste 2227

Contactez-nous si vous avez des besoins (vous
devez posséder une attestation si vous désirez
fermer votre rue à la circulation).
418-251-2116, poste 2227

Cette année, le bazar se déroule dans votre cour !

LA CJS DE SAINT-PRIME SERA DE
RETOUR CET ÉTÉ !
Si vous avez besoin d’aide pour effectuer vos
travaux d’entretien manuels (tonte de gazon, peinture, etc.)
ou d’autres travaux, les jeunes de la Coopérative Jeunesse
de Saint-Prime sont là pour vous ! Leur bureau sera situé
au 2e étage du Foyer Culturel dès le 13 juin prochain. Vous
pourrez communiquer avec eux au 418-251-2116, poste
2510.

LA PLAGE
Prenez note que la plage sera officiellement
ouverte le samedi 18 juin 2016 et qu’elle
sera surveillée tous les jours de 11 h à 18 h
jusqu’à la mi-août.
Rappel des règlements :
 IL EST INTERDIT DE consommer des boissons dans
des contenants EN VERRE;
 IL EST INTERDIT de marcher sur les roches;
 Les chiens SONT INTERDITS.
Bonne baignade, amusez-vous et
surtout soyez prudents !

CROQUE-LIVRES
Notre beau Croque-livres situé à l’Inter-marché
est en manque de livres !
Si vous avez des livres inutilisés à la maison, venez les
déposer dans le Croque-livres. Les enfants peuvent venir en
échanger en tout temps.
Les livres peuvent aussi être consultés sur place, mais si
vous en apporter un, vous pourrez repartir avec un autre. Il
est à vous !

GOLF - PRENDS LE BON DÉPART
DU 29 JUIN AU 15 AOÛT 2016
Tu as entre 6 et 17 ans et tu désires t’initier
à la pratique de golf ???
L’activité d’initiation au golf se poursuit pour une
5e édition cette année. Organisée en collaboration avec le
Club de golf Saint-Prime-sur-le-lac-Saint-Jean, Allo
Transport et Domaine-du-Roy en Forme, cette activité
offerte aux jeunes de 6 à 17 ans est une belle occasion
d’apprendre les techniques de base, les règles ainsi que
l’éthique de ce merveilleux sport qu’est le golf !
Informations : www.croquelavie.ca/activites

