Inscrivez-vous en solo, en famille ou en équipe jusqu’au 1er mars à
DefiSante.ca
Les activités sont gratuites, aucune inscription requise.

Du 27 février au 3 mars 2017

Les Dimanches du Défi Santé
2 avril - Randonnée, raquette ou pédestre
9 h 30 : École Marie-Anne. Animateur sur place.
Randonnée dans les sentiers de la Tournée des Cantons.
9 avril - Randonnée pédestre
9 h 30 : Club de Golf de Rawdon. Animateur sur place.
23 avril - Randonnée pédestre
9 h 30 : Parc des chutes Dorwin. Animateur sur place.
30 avril - Marche des Rawdonneurs
14 h : Départ dans le stationnement de l’église Marie-Reine-du-Monde

Inscription
Résidents : 6 au 12 février
Pour tous : 13 au 19 février
Information : 450 834-2596, poste 7160
www.rawdon.ca / loisirs@rawdon.ca

Défi-Vélo, dimanche 7 mai
Parcours familial et parcours sportif
Informations à venir!
C’est un rendez-vous
à ne pas manquer!!!!

Défi Santé: 31 mars au 11 mai 2017
Dépliant disponible sur notre site Internet

INSCRIPTION

Party pyjama!
Destiné aux jeunes de 5 à 12 ans
Lundi au vendredi 9 h à 16 h
Service de garde 7 h 30 à 9 h /
16 h à 17 h 30.
L’enfant doit apporter:
lunch froid, vêtements de sport et espadrilles pour l’intérieur et vêtements
extérieurs.

Mardi 28 février
Centre Metcalfe
Éducazoo, présentation
d’animaux, jeux coop.
Matériel requis : pyjama,

Journée culturelle

Lundi 27 février
École secondaire des Chutes
Baignade, soccer, basketball,
hockey et plusieurs autres.
Matériel requis : maillot, serviette, flotteurs et VFI, au
besoin.

Olympiades, visite de la Caserne

(Argent - Visa / Mastercard - Carte
débit bancaire - Chèque)
Apportez la carte d’assurancemaladie de votre enfant car une
fiche médicale sera à compléter
lors de l’inscription.

◊

Ayez en main votre carte de
crédit (Visa ou Mastercard) et
fournissez une adresse courriel
valide pour confirmer votre inscription.

Ouvert aux familles!
Places limitées

◊

Rendez-vous au
www.rawdon.ca, cliquez sur
« Programmation loisir » sur la
page d’accueil. Suivez les
étapes décrites à l’écran

◊

Paiement: Acquittez le coût de
l’inscription avec votre carte de
crédit. Une confirmation de
paiement sera envoyée à votre
adresse courriel.

Mercredi 1er mars

Activités animées en avant-midi à
la bibliothèque Alice-Quintal.
En après-midi, projet de bricolage
animé au Centre Metcalfe.

Journée multisports

Centre Metcalfe

Camp Boute-en-train

Centre Metcalfe

Activités à la carte

Jeudi 2 mars

À l’hôtel de ville : sur semaine de
8h à 12h et de 13h à 16h

Par internet

Coûts
Résidents : 12 , 36 $ / jour
Non-résidents : 17, 51 $ / jour
Service de garde
Résidents : 6,18 $ / jour
Non-résidents : 9,27 $ / jour

Les olympiades

Vendredi 3 mars
Départ en autobus à 9 h 30 au Centre
Metcalfe. Retour à 15 h 30.
Ballon-balai, glissade, hébertisme, raquette, labyrinthe grandeur nature,
baby foot, téléphérique,
escalade intérieure.
**Les adultes présents sont responsables
de la supervision de leurs enfants.
Coûts par adulte*
Résidents : 17 $ / jour
Non-résidents : 21, 25 $ / jour
*Transport inclus.

Téléphone : 450 834-2596 poste 7160
Site web: www.rawdon.ca
Courriel : loisirs@rawdon.ca

