
La relâche au soleil au club de Méo

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Dates :   6 au 10 mars 2023

AM

AM

Concours de hula-
hoop

On prépare une
salade de fruits

Volley-ball de 
plage

On fait des bulles

Zumba

Bijoux de perles

Défi Château de
neige

Boisson spéciale

Surf

Bricolage tropical

Limbo

Film

Yoga sur la plage Méga chasse au
trésor!

Méga chasse au
trésor!

Activité spéciale!
Sciences en folie

Activité spéciale!
Sciences en folie Quizz de Méo

Dance party!Courses à obstacle
et concours

PM

PM

TARIFS
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 20 $/ jour sans service de garde  ou  25 $/ jour avec service de garde

Jeudi : 30 $/ jour sans service de garde  ou  35 $/ jour avec service de garde
Toute la semaine : 80 $ sans service de garde 

110 $ avec service de garde
Inscription : https://www.ste-henedine.com/fr/semainederelache



La relâche au soleil au club de Méo

HORAIRE D'UNE
JOURNÉE TYPE

7h à 8h : Service de garde

8h à 8h30 : Arrivée des enfants

8h30 à 9h : Rassemblement

9h à 10h15 : Activités de groupe

10h15 à 10h30 : Collation

10h30 à 12h : Activités de groupe

12h à 13h : Dîner

13h à 14h30 : Activités

14h30 à 14h45 : Collation

14h45 à 16h : Activités

16h à 16h30 : Départ

16h30 à 17h30 : Service de garde

Vêtements de rechange
Espadrilles
Bouteille d'eau 
Serviette de plage
Boîte à lunch

repas chaud ou froid
au moins deux collations
icepack
allergies au noix
attention!

NOTES

L'horaire agit en guise de
guide, des activités

supplémentaires sont aussi
planifiées. 

 
Nous nous gardons le droit
de renvoyer un enfant à la

maison si son comportement
n'est pas adéquat après

avoir été averti.

Dates :   6 au 10 mars 2023

QUOI APPORTER

Pour plus d'informations :  Mylène Sylvain 418-935-7125
ou loisirs-sthe@hotmail.com

Merci à Vanille pour la création de la programmation. 


