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Guide aux parents 
Terrain de jeux été 2016 

 

St-André 
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Bonjour chers parents, 

L’été est à nos portes et je vous partage le guide aux parents pour le terrain de 
jeux été 2016. 

Il contient toute l’information nécessaire pour un fonctionnement harmonieux. 

 

Qui verrez-vous cet été? 

Coordonnatrice pour  l’été 2016 

Josianne Sirois, c’est elle qui planifie les activités et qui fait le lien entre les 
parents et le terrain de jeux.  

Animatrice pour l’été 2016 

Edith Vaillancourt, c’est elle qui fait bouger vos enfants et 
qui anime les activités. 

Pour les joindre durant les heures d’ouverture du terrain 
de jeux ou leur laisser un message en dehors des heures, communiquez au centre 
de loisirs 418-493-2085 poste 2. 

On vous demande d’annoncer l’absence d’un enfant avant 9h00 pour faciliter la 
planification et le déroulement des activités. 

Les activités se déroulent au centre de loisirs de St-André au 113 Principale du 
lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00 et ce entre le 27 juin 2016 et le 12 
août 2016. 

Le terrain de jeux est fermé toute la journée le jour de la confédération, le 1er 
juillet. 
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Il n’y a aucun frais de garde en plus du tarif du terrain de jeux toutefois 
certaines activités sont en supplément et les frais vous seront communiqués 
plusieurs jours avant l’activité. Par contre, les activités ne sont pas obligatoires. 

Cette année toutes les activités vous seront facturées à part à la fin du terrain 
de jeux. Nous demandons votre collaboration pour vous acquitter de cette facture 
le plus rapidement possible afin de nous permettre de finaliser nos comptes. 
Cette facture sera payable en argent au bureau municipal ou par chèque au nom 
de la municipalité de St-André. 

Tarifs pour les 7 semaines du terrain de jeux. Activités en sus. 

Premier enfant 140.00$ 

Deuxième enfant d’une même famille 120.00$ 

Troisième enfant d’une même famille 100.00$ 

Tarif à la semaine 40.00$ 

Tarif à la journée 10.00$ 

Pour les inscriptions après la séance d’inscription du 28 mai il y aura des frais 
supplémentaires de 20$ par enfant sur le montant de l’inscription. 

Le paiement peut se faire par chèque au nom de la municipalité de St-André ou 
en argent comptant lors de la séance d’inscription. Cette année nous vous 
offrons la possibilité de faire le paiement du terrain de jeux en 2 versements. Le 
premier paiement lors de la séance d’inscrit et le second en date du 7 Juillet. 
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Dans le sac à dos de chaque enfant, nous trouvons :  

 Une ou plusieurs gourdes d’eau (obligatoire) 
 Un tube de crème solaire 
 Une bouteille de chasse-moustique 
 Un chapeau 
 Maillot de bain et serviette 
 Collations pour l’avant-midi et l’après-midi 
 Boite à lunch 

 

Dans le sac a dos nous n’avons pas : 

 Jeux de la maison (a moins d’indication 
contraire) 

 Gadget électroniques 
 Objet ayant de la valeur susceptible d’être 

perdu ou brisé 
 Argent de poche 

 

Nous vous recommandons de rapporter tout le matériel des enfants le vendredi 
pour lavage et également parce que certaines activités peuvent se dérouler dans 
le centre de loisirs la fin de semaine.
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Calendrier des activités 

Le terrain de jeux est fermé le 1er Juillet. 

Compétition amicale entre terrain de jeux au camp vive la joie 6 juillet 

Journée à la plage de pohénégamook le 21 juillet et une journée en août 

Tous les détails vous seront communiqués au fur et à mesure. Cette année nous 
privilégions de rester à St-André avec des activités qui se dérouleront dans le 
village. Pour les activités payantes nous vous ferons parvenir un coupon-réponse à 
retourner au terrain de jeux avec toute l’information nécessaire pour l’activité au 
moins 5 jours avant. 

Il y aura plusieurs autres activités qui ne nécessitent pas de déplacement. Un 
calendrier vous sera fourni pour afficher sur le frigo 2 semaines avant le début du 
terrain de jeux. 

Nous avons évidemment planifié une activité finale qui sera dévoilé tard dans l’été 
pour surprendre les enfants. 

Bonne été et merci de votre collaboration. 

Pour toute question vous pouvez également 
communiquer avec la responsable des loisirs, 
Charlyne Cayer au 418-363-0517 ou au 
charlynecayer@hotmail.com 
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