
INSCRIPTIONS POUR LE TERRAIN DE JEUX 

ÉTÉ 2020 
Les vacances d’été arrivent à grands pas et il est maintenant l’heure d’effectuer les inscriptions pour le terrain de jeux de 

l’été 2020! 

Fonctionnement 
 
Comme nous vivons une situation exceptionnelle, les inscriptions se dérouleront différemment cette année. Nous 
vous demandons de bien vouloir remplir un formulaire d’inscription par enfant qui est disponible sur: 

• Le site internet de la municipalité: www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca/ 

• La page Facebook de la municipalité: Municipalité de St-Patrice de Beaurivage 

• La page Facebook du terrain de jeux: Terrain de jeux de St-Patrice 
 
Ensuite, vous devez nous faire parvenir le ou les formulaire(s) par courriel à anabel.sylvain@gmail.com ou 
directement au bureau municipal au 486 rue Principale. La date limite des inscriptions est le vendredi 29 mai 2020. 
Pour ce qui est du paiement, nous vous laissons jusqu’au 10 juin 2020 pour venir porter votre chèque ou votre 
argent comptant dans une enveloppe à la même adresse. Vous pouvez également payer par virement interact au 
st-patrice-de-beaurivage@globetrotter.net. Advenant le cas où les terrains de jeux ne sont pas en mesure d’ouvrir 
en raison de la situation actuelle, vous serez automatiquement remboursé. 
 
P.S.: Les enfants âgés de 4 ans au 1er juin 2020 sont les bienvenus.  

 

Baignade et sorties 
 

Pour le moment, il est impossible de prévoir si nous pourrons avoir des sorties cet été. Si les conditions nous le 
permettent, nous allons prévoir des sorties et activités spéciales plus tard, payables à la pièce. 

 

Tarifs 
 

 Terrain de jeux Terrain de jeux et service 
de garde 

Résidents de St-Patrice 160$ 280$ 

Non résidents  450$ 670$ 
 

*Après la date du 10 juin 2020, des frais supplémentaires de 30$ s’appliqueront aux frais d’inscription. 

 

Horaire 
 

Le terrain de jeux se tiendra du 29 juin au 13 août. 
 
Terrain de jeux: 9h00 à 16h00 
Service de garde: 7h00 à 9h00 et 16h00 à 17h30 
 

 

Un aperçu de l’été qui vous attend! 
 

Plusieurs journées thématiques 
Activités adaptées 

Nuit au terrain de jeux 
Fête de fin d’été 

Ateliers (langues, scientifiques, activités physiques, artistiques, etc.) 

 

Pour toutes questions: 
 

Anabel Sylvain 
Coordonatrice du TDJ  

418-209-8935 
anabel.sylvain@gmail.com 
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