
 

     NOUVEAUTÉ 

 Pour les 6 à 12 ans 

 

 

 

INSCRIPTION DU 11 AU 15 FÉVRIER 2019 
Vous devez vous inscrire à l’Hôtel de Ville (588, rue De Montcalm, Porte 1) du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de             

13 h à 16 h 30. Les formulaires d’inscription sont disponibles au bureau de l’hôtel de ville ou 

au www.ville.berthierville.qc.ca, sous l’onglet « Camp de jour semaine de relâche ». 

JOURNÉE D’ANIMATION 

TARIFICATION 

                20 $ | Résidents de Berthierville           30 $ | Résidents autres municipalités 

Les résidents de Berthierville doivent obligatoirement présenter une preuve de résidence lors de l’inscription. 
Les preuves de résidences acceptées sont les suivantes : Dernier bulletin scolaire pour les enfants d’âge      

scolaire ou permis de conduire ou bail pour les parents. 

INFORMATION | SERVICE DES LOISIRS « 450 836-7035 – Poste 4005 » 

Pour une première année, la Ville de Berthierville offre une journée d’animation durant la relâche scolaire.                

Cette activité aura lieu le JEUDI 7 MARS 2019 au gymnase de l’école St-Joseph, de 10 h à 14 h 30. 

Apportez votre lunch. Un minimum d’inscriptions doit être atteint pour assurer la tenue de l’activité. 

                                                    LA SORCELLERIE  

ATTENTION! Un mauvais sort a frappé votre école! Les apprentis sorciers devront récu-
pérer des ingrédients spéciaux afin de créer l’antidote ultime.  Abracadabra!  Embar-
quez dans cette palpitante aventure théâtrale où la magie fera rêver petits et grands.   
 
Quelqu’un parmi vous, dont on ne connaît pas encore son identité est victime du      
mauvais sort du sorcier Wicca! Vous pourriez tous être en grand danger. Tout au long 
de l’aventure, les apprentis sorciers devront récupérer des ingrédients spéciaux. Ainsi, 
ils pourront créer l’antidote ultime qui empêchera de tourmenter l’esprit malchanceux 
jusqu’à la fin des temps. Construisez votre amulette, créez une potion magique et    
apprenez le combat des sorciers. 
 

Animation faite par  


