
      Horaire de la patinoire    

        « Spécial relâche »   

         Si la température le permet      

    Du samedi 1er au dimanche 9 mars 2014 

      13 h 00 à 15 h 00 et 18 h 00 à 19 h 30  

                       pour le patinage libre  

      15 h 00 à 17 h 00 et 19 h 30 à 21 h 00  

                           pour le hockey 

                                FERMÉ 

      LES  DIMANCHES ET LUNDIS SOIRS  

               

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

  DATE LIMITE POUR VOUS INSCRIRE                                       
MERCREDI 26 FÉVRIER 2014 

                         auprès de Diane Bossé  
                               (418) 292-7777 
                                ou par courriel 
                       loisirs@saint-epiphane.ca 
 



La Municipalité de Saint-Épiphane vous présente la 
programmation de la semaine de relâche.  
 

 

Concernant les 2 sorties cinéma / piscine et les glissades en 
tubes, nous devons limiter les places parce qu’elles sont 
organisées avec la Table inter-municipale de loisirs.  
 

Note : après le 26 février, des frais supplémentaires 
seront exigés pour les sorties cinéma / piscine et les  
glissades en tubes.  
 

Bonne semaine de relâche à tous ! 
 

 

Diane Bossé 
Agente de projets loisir / famille 
 

ATELIER DE FABRICATION DE BIJOUX 
 

Les participants vont pouvoir créer leur propres bijoux. Cet 
atelier s’adresse aux enfants âgés de 8 à 12 ans. 
 

Personne ressource : Madame Rachelle Caron 
 
Lieu : Centre des loisirs Simone-Simard 
Heure : 13 h 15 à 14 h 30 
Coût :  3 $ par participant 
 
 

Inscription obligatoire avant le mercredi 26 février 2014 
 
  

 

Sortie au Cinéma et Piscine à Rivière-du-Loup 
         9 h 45 film pour tous (à déterminer) 

                             12 h 45 piscine du Cégep 
Coût incluant : l’accès au film, jus, pop-corn, l’entrée à la 
piscine et le transport. 
Avant le 26 février : 15 $ / par personne 
Après le 26 février : 18 $ / par personne 
 

Groupe d’âge : 7 ans et plus  
6 ans et moins accompagné d’un parent obligatoirement 
 

Départ du Centre de loisirs : 8 h 45 
Retour au Centre des loisirs : 15 h 15 
Places disponibles : 12 
 

Important : Apportez votre lunch, maillot et 
casque de bain, babouche et serviette 

CENTRE DE PLEIN-AIR DE CABANO 
GLISSADES EN TUBES  

 

Coût incluant : le transport et l’accès aux 
glissades 
 

Avant le 26 février : 15 $ / par personne  
Après le 26 février : 18 $ / par personne 
 

Prévoir un lunch pour le diner et collation 
 

Départ  du Centre des loisirs : 9 h  
Retour du Centre des loisirs : 16 h  
Places disponibles : 12 
 

Les enfants de 8 ans et moins doivent être accompagnés 

MERCREDI 5 MARS 

MARDI 4 MARS        

                      JEUDI 6 MARS   


