Les camps de la relâche : 2 au 6 mars
• Camp de jour Les Dégourdis (5* à 12 ans)
* Les enfants doivent fréquenter la maternelle.

Dans les gymnases de l’école secondaire Massey-Vanier,
accès via la rue Adélard-Godbout (entrée porte 50), de 8 h à 17 h.
Patinage, baignade, glissade et plus encore!

GLISSADE, PATINAGE ET
PROMENADE EN RAQUETTES
selon les conditions climatiques

Coût : 65 $ pour les résidents et ententes
intermunicipales | 97,50 $ pour les non-résidents.

• Camp
Zone de glissade
• À l’arrière de l’école secondaire Massey-Vanier
(éclairé, ouvert en dehors des heures scolaires
et jusqu’à 22 h).
• Parc Centre-ville de 9 h à 22 h.

Avec les artistes et animateurs Édith Cambrini et Francis Coupal
Les enfants de 8 à 12 ans découvrent l’univers des arts
et font de nombreuses activités créatives.
Ils doivent apporter leur lunch et leur bouteille d’eau.
Horaire : 9 h à 16 h.
Coût : 180 $ pour la semaine.
Information : Édith Cambrini | 514 686-9222
Francis Coupal | franciscoupal@yahoo.com

Sentier glacé au parc Davignon
• Prêt de patins et aide de patinage gratuits
(samedi et dimanche de 12 h à 16 h).
• Sentier glacé (éclairé, espace chauffé
et ouvert tous les jours de 9 h à 22 h).

Inscription : 25 janvier au 16 février
en ligne ou au Centre aquatique | 450 263-6464

Inscription au camp de jour été 2020
Prenez
note!

Club de golf de Cowansville
(225, chemin du Golf)

Inscription en ligne seulement :
à compter du samedi 18 avril dès 9 h.
Inscription en personne :
à compter du samedi 25 avril dès 9 h.

Pistes de ski de fond et sentiers disponibles
pour faire de la raquette.

Pour travailler au camp de jour été 2020,
envoie ton CV à loisir@ville.cowansville.qc.ca.
Date limite pour envoyer ton CV :
vendredi 14 février.

• Camp APPHBM
Pour les jeunes de 6 à 21 ans ayant un trouble du
spectre de l’autisme ou une déficience intellectuelle.
Plusieurs activités sont prévues : science, arts, zoo,
baignade, glissade, yoga, cinéma, quilles et plus!
Horaire: 8 h à 17 h
Lieu: école secondaire Massey-Vanier
Coût : 16 $/jour.
Pour être membre et inscription : 450 266-1566 | apphbm@videotron.ca

• Eau Camp - Initiation à la natation
Pour les 5 à 12 ans.
Camp axé sur des entraînements de natation, en salle
et en piscine, et complétés par des activités sportives
intérieures et extérieures. Le camp offre 2 h d’entraînement
du lundi au jeudi et des activités spéciales le vendredi.
Horaire : 9 h à 17 h au Centre aquatique.
Coût : 120 $/semaine.
Inscription : 7 janvier au 16 février par courriel (places limitées).
encowansville@gmail.com | 450 263-6464, poste 426
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PATINOIRES EXTÉRIEURES
Éclairées, ouvertes tous les jours
de 9 h à 22 h
• Parc Wellington (202, rue Wellington).
• Parc Henri-Dunant (109, rue Henri-Dunant).
• Parc François-Tanguay (131, rue Brown).
• Parc des Colibris (385, rue Bernard).

Consultez le site Internet de la Ville pour
connaître les conditions des patinoires.

www.ville.cowansville.qc.ca
4

