
 

 
 

 

 

DATE :            Lundi 2 Mars 2020 

 

DÉPART : 8 h 35 h du centre de loisirs de Berthier-sur-Mer  

(24, boul. Blais Est). 

• Arrêt au centre communautaire de Saint-Michel-de-Bellechasse 

 

RETOUR : 17 h au centre de loisirs (24, boul. Blais Est). 

COÛT :   25 $ par personne  (Taxes incluses). 

ÂGE :             Ouvert à tous.   

 

** L’enfant de 7 ans et moins doit être accompagné d’une personne responsable. ** 
 

RENSEIGNEMENTS 

Repas :             Dîner froid à apporter. 

Encadrement : Prévoir un accompagnateur pour vos enfants. 

                        La Municipalité n’est pas responsable des accidents ou vols pouvant survenir                                        

                        lors de cette activité. 

 

Transport par autobus : 

En collaboration avec la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse. 

 

Inscription/paiement requis avant le vendredi 28 février 2020 à 16 h 30 

au bureau municipal (5, rue du Couvent) : 

Lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 *Mercredi fermé 

 

             loisirs@berthiersurmer.ca (418) 259-7343 poste 203 

 

Aucun remboursement sauf si la Municipalité annule l’activité en raison  

du manque d’inscriptions ou de mauvaise condition climatique. 

 

Jonathan Blouin, coordonnateur aux loisirs 
 

 

 

 Bonne semaine de relâche ! 

Coupon d’inscription  

Nom et prénom du premier enfant : ________________________________________________________________________ 

 

       Numéro de carte d’assurance maladie : __________________________________  Date d’expiration : ________________ 

 

Nom et prénom du deuxième enfant _______________________________________________________________________ 

 

       Numéro de carte d’assurance maladie : __________________________________  Date d’expiration : ________________ 
        

       Nom et prénom de la personne responsable du ou des enfants :__________________________________________________ 

No. de téléphone en cas d’urgence : _________________________, No. de téléphone de jour : ________________________ 
 

 Je suis disponible pour accompagner mon ou mes enfants à la sortie : __________    Un groupe d’enfants : ___________ 
 

        Paiement effectué par chèque / Numéro : ________ et montant : ______________     Comptant (montant : _______________ 

                Problème de santé ?  Non (       ) Oui (       ) Si oui, lequel : ______________________________________________________ 

 
       Signature de la personne responsable de ou des enfants : ___________________________________________________ 
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