
Dates de la relâche : 6 au 10 mars 2023

Horaire : Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h

Coûts :  - 100 $ pour la semaine / enfant 
 Le coût inclut une sortie à notre base 
 de plein air de l'Île d'Orléans.

 - 140$ pour la semaine / enfant de 8-12 ans seulement
 Le coût inclut une sortie au Village Vacances Valcartier.

Personne à contacter pour informations : 
Kathia Couture, coordonnatrice Jeunesse
Courriel : kcouture@patro.roc-amadour.qc.ca
Téléphone : 418-529-4996 poste 363
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Une semaine d'activités où le plaisir est au rendez-vous ! Thématiques quotidiennes, cuisine, activités 
extérieures et intérieures, salle de psychomotricité, sortie à notre base de plein air de l'Île d'Orléans, vendredi 
« pyjama », etc. Viens dépenser ton énergie avec nous !

BAINS LIBRES 
    « SPÉCIAL RELÂÂÂÂÂCHE »

7 et 8 mars

15h30 à 16h55

Un calendrier avec les informations importantes 
(activités, matériel à apporter, etc.) sera envoyé 
aux parents des jeunes inscrits avant le début de 
la semaine de relâche.

Dates de la relâche : 6 au 10 mars 2023

Horaire : Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h

Coûts :  - 100 $ pour la semaine / enfant 
 Le coût inclut une sortie à notre base 
 de plein air de l'Île d'Orléans.

 - 140$ pour la semaine / enfant de 8-12 ans seulement
 Le coût inclut une sortie au Village Vacances Valcartier.

Personne à contacter pour informations : 
Kathia Couture, coordonnatrice Jeunesse
Courriel : kcouture@patro.roc-amadour.qc.ca
Téléphone : 418-529-4996 poste 363
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AJOUT DE  2 BAINS LIBRES 
POUR TOUS

7 et 8 mars de 15h30 à 16h55

Un calendrier avec les informations importantes 
(activités, matériel à apporter, etc.) sera envoyé 
aux parents des jeunes inscrits avant le début de 
la semaine de relâche.

2301, 1re Avenue, Québec (Québec) G1L 3M9
Téléphone : 418 529-4996
Courriel : inscriptions@patro.roc-amadour.qc.ca

Inscriptions en ligne  |  Relâche scolaire

Par internet patro.roc-amadour.qc.ca
Du mercredi 1er février 2023 dès 12 h jusqu’à ce que 
les groupes soient complets.

Important : Vous aurez besoin du numéro d’assurance maladie de votre enfant et  
votre numéro d’assurance sociale si vous souhaitez avoir un relevé 24.

 

Soutien technique  |  418 524-4996 : Nous offrons du soutien technique par téléphone 
à compter du 1er février 2023 12h. Par la suite, le soutien est offert pendant les heures 
d'ouverture de la réception (du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30).  

Février

1er

DU 6 AU 10 MARS 2023

PLACES 

LIMITÉES !

Une semaine d'activités où le plaisir est au rendez-vous ! Thématiques quotidiennes, cuisine, activités 
extérieures et intérieures, salle de psychomotricité, sortie à notre base de plein air de l'Île d'Orléans, vendredi 
« pyjama », etc. Viens dépenser ton énergie avec nous !
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