
LA PLAGE 
Prenez note que la plage sera officiellement ouverte le vendredi 23 
juin 2017 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 ! 

Mai 2017 

5 à 12 ans 

12 à 17 ans 

Lundi 5 juin 2017 dès 9h 

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 12 juin prochain.  
Vous pourrez communiquer avec eux au 418-251-2116. 

Activité d’initiation au golf pour les jeunes à partir de 6 ans.  

En ligne : www.saint-prime.ca  
 Du 5 juin 9h au 21 juin à 23h 

sur la page d’accueil, choisir « Inscription en ligne » 

Clin d’œil artistique 
L'événement aura lieu 
au Vieux Couvent et 
dans divers lieux de 
Saint-Prime. Différents 
emplacements seront 
offerts à des artistes 

pour qu'ils créent en direct devant le 
public. La musique et l'animation seront 
aussi au rendez-vous pour cette jour-

née de festivités ! 

Samedi 10 juin 2017 

Fête des voisins 
Organisez une fête dans 
votre quartier avec vos  

voisins !  

Profitez de ce moment pour 
échanger avec eux et  

apprendre à les connaître ! 

Cardio-Tonus SPÉCIAL ÉTÉ !!! 

Intermédiaire et avancé  
 

Horaire :  Lundi (tabata) et/ou Mercredi (entraînements) 

  De 17h30 à 18h30 

Lieu :  Salle Communautaire 

Durée : 7 semaines  Début : 19 et 21 juin 

Coût : 40$ / 1x sem.    70$ / 2x sem. 

Pers. ress.: Natacha Fortin  Infos et insc. : 418-251-2116 

Minimum 12 inscriptions 

Pour infos supplémentaires, contactez le Club de golf de Saint-Prime : 
418-251-2831 p.26  Coût : 150$ pour 5 semaines 

*Offert également en option au camp de jour (Voir à l’intérieur) 

À l’Hôtel de ville : en personne ou téléphone 

 Le 5 juin : de 9h à 19h 

 À partir du 6 juin:  
sur nos heures d’ouverture 
9h à 12h/13h à 16h, du lundi au jeudi,  
9h à 12h le vendredi 

PROGRAMMATION 

    ÉTÉ 2017 
INFOS & INSCRIPTIONS :  

418-251-2116 /  
www.saint-prime.ca 

 

 

Activité participative  
citoyenne pour tous 

Mercredi 7 juin à 18h30 au Centre 
Récréatif Quatre-Temps 

Venez proposer vos idées de projets en 
lien avec la production et la consom-
mation alimentaire locale !  

Nous élaborerons ensemble un plan 
d’action pour transformer Saint-Prime 
en Municipalité nourricière.  

 

 
Activité d’initiation au vélo de montagne pour les jeunes à partir de 6 ans.  

Vélo junior (9 ans et +) et Vélo bibitte (6 à 8 ans)  

De 9h à 12h, les mardis et jeudis (5 semaines) 
Transport inclus : Arrêt au Quartier de la Rivière et Centre Récréatif 

 

Infos & inscriptions : Service des loisirs Saint-Prime 418-251-2116 
**Offert également en option au camp de jour (Voir à l’intérieur) 

DÉCOUVERTE VÉLO  

11-12-13 AOÛT 2017 

Coût :  
50$/sem.  
200$/été 
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Âge :  5 à 12 ans (avant le 30 septembre) 

Horaire : Lundi au vendredi de 9h à 16h  

Dates : 26 juin au 11 août (7 semaines) 
 

 INSCRIPTIONS POUR LES 7 SEMAINES :  RABAIS DE 50 $ (équivalent à 1 semaine gratuite). 

 Possibilité de prendre les camps individuellement  

 (Nous prendrons les inscriptions jusqu’au mercredi précédant le camp désiré.) 

 Rabais de 10 % pour le 2e enfant et 15 % pour le 3e enfant et plus. 

DESCRIPTION & HORAIRE 
Tarif pour 

l’été 

Camp 1 Camp 2 Camp 3 Camp 4 Camp 5 Camp 6 Camp 7 

26 au 30 
juin 

3 au 7  
juillet 

10 au 14 
juillet 

17 au 21 
juillet 

24 au 28 
juillet 

31 juillet  
au 4 août 

7 au 11 
août 

RÉGULIER   
Du lundi au vendredi  

9h à 16h   
300$ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 

 

Choix des options offertes : *Le coût de chaque option doit être additionné au coût du camp RÉGULIER 
 

VOYAGES Les voyages ont lieu tous les 
vendredis (transport inclus) 
(Offerts à toute la population, moyen-

nant un montant supplémentaire de 10$ 
dans l’onglet voyages estivaux) 

138$/135$ 
(Voir camp 6) 

Mégafun 
(Alma) 

 
 

17$ 

Centre 
Vacances 

Nature  
(Lac-Bouchette) 

18$ 

Village 
Vacances 

Val-Cartier 
(Québec) 

47$ 

Zoo  
Sauvage  

(St-Félicien) 

 
10$  

Musée du 
Fjord  

(La Baie) 

 
18$ 

Aqua-Terre  
(8 à 12 ans) 

28$ 
Aqua-Ciel 
(5 à 8 ans)  

(St-Félicien)

25$ 

Fête  
foraine 
(St-Prime) 

 
0$ 

 

*GOLF 
2 demi-journées d'ateliers  

spécialisés en golf par semaine 
(lundi et mercredi pm) 

(offert par le Club de Golf de Saint-Prime, 
incluant carte de membre saisonnière et 

transport du camp jusqu’au golf) 

150$ 30$ 30$ 30$ 30$ Congé 30$ 

 

**VÉLO 
2 demi-journées d'ateliers  

spécialisés en vélo par semaine 
(mardi et jeudi am) 

(offert par le Club Vélo 2 Max de Saint-
Félicien, incluant transport du camp 

175$ - 40$ 40$ 40$ 40$ 40$ - 

Du lundi au vendredi         
De 7h15 à 9h  

Et de 16h à 17h15 
 

Coût : 1 enfant : 15 $/camp  
Famille : 25 $/camp 

 

rogramme d’    ssistant-    nimateur en    ormation 

Programme conçu pour les jeunes de 12 à 15 ans 
qui désirent devenir assistant-animateur au  

camp de jour.  

 Formation à chaque semaine 

 Animation avec les enfants du Camp de jour 

 Accompagnement des groupes lors de certaines  
sorties du vendredi. 

 Participation à l’organisation des camps en folie 

 Activités diverses (ex. plage, voyages, etc.) 

Rencontre d’informations parents/enfants 
 

Mercredi 14 juin 2017 de 19h à 20h 
 

À la Salle Communautaire de Saint-Prime 

12 à 15 ans 

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 

3 au 7  

juillet 

10 au 14  

juillet 

17 au 21  

juillet 

24 au 29 

juillet 

31 juillet au 

4 août 

60$ 60$ 60$ 60$ 60$ 

INFOS & INSCRIPTIONS : 418-251-2116 / www.saint-prime.ca 

*Possibilité d’emprunter le matériel sur place au golf.  

** Prévoir vélo de montagne, casque, gourde, chambre à air de secours, (gants et lunettes fortement recommandés)  

 Rabais de 10 % pour le 2e enfant  


