MAI 2017
NUMÉRO SPÉCIAL

ÉTÉ 2017
DÉMÉNAGEMENT
DU SERVICE DES LOISIRS
Durant les travaux du Centre
sportif Benoît-Levesque, nous
serons ravis de vous accueillir à
l’Espace Ste-Angèle,
1079, rue Bolduc.

Programme d’activités estivales
Camp de jour 5 à 12 ans
FORMULE TOUT INCLUS! DU LUNDI AU VENDREDI
INCLUANT : voyages à l’extérieur (transport et entrée sur le site), jeux
coopératifs et grands jeux, loisirs scientiﬁques, bricolages, baignades à la
piscine et à la plage, ateliers diversiﬁés dans diﬀérents domaines, projets
collectifs et bien plus encore!
Le tout, intégré dans une thématique d’animation originale à chaque
semaine. Notre dynamique équipe de moniteurs vous promet un été
extraordinaire!
Note : les jeunes doivent apporter leur dîner, leurs collations et leurs breuvages à
chaque jour. Les parents doivent assurer le transport aller-retour de leur(s) enfant(s).

LIEU D’ANIMATION : au grand chalet du Mont-Plaisant (route de l’Aéroport), de 9 h à 16 h
DURÉE DU CAMP DE JOUR : du 26 juin au 18 août (7 semaines), relâche du 24 au 28 juillet
(Traversée internationale du lac Saint-Jean)

N O U V EA U TA R IF

50 $

par semaine
DU LUNDI AU VEND
REDI
DÉTAILS DE L’INSC
RIPTION
EN PAGE 2

CHANDAIL DE CAMP OBLIGATOIRE AU COÛT DE 10 $
SERVICE DE SURVEILLANCE : 15 $ PAR SEMAINE/FAMILLE
Une équipe de moniteurs assurera un service de surveillance, du lundi au vendredi, en dehors des heures d’activités du camp de jour,
soit de 7 h 30 à 8 h 45 et de 16 h 15 à 17 h 15. Des frais de 15 $ par semaine/par famille seront appliqués à l’inscription pour toute
personne désirant utiliser ce service.
Note : aucune animation n’est réalisée pendant le service de surveillance.
Important : Après 17 h 15, des frais de retard de 5 $/5 minutes seront applicables et vous seront directement facturés.

Inscriptions en ligne - Camp de jour 2017
MERCREDI 7 JUIN DÈS 18 H 30
Avant de vous inscrire, vous devez créer OBLIGATOIREMENT,
et ce, dès maintenant, votre dossier familial au
www.roberval.qc.ca en cliquant sur Service des loisirs dans
l’onglet SERVICES EN LIGNE de la page d’accueil. Par la
suite, cliquez sur le bouton CONNEXION en haut à droite de
l’écran. Lorsque votre dossier sera créé, vous pourrez vous
inscrire oﬃciellement dès le mercredi 7 juin à 18 h 30.
Une fois votre dossier créé, vous n’aurez plus à le faire, vous
pourrez entrer directement avec votre code d’usager et mot
de passe.

Pour ceux qui sont déjà inscrits, il est
st important de mettre à
jour votre dossier dès maintenant
nt (ajout d’un enfant,
changement d’adresse, maladie, allergie,
lergie, nage, etc.). C’est
une méthode simple, rapide et facile!
e!

Activités estivales 2017
CAMP ARTISTIQUE
MULTIDISCIPLINAIRE 7 À 12 ANS
Viens vivre une expérience inoubliable avec des artistes
professionnels!
Découvre le théâtre et l’improvisation avec

Jacob Lévesque!

Joue des percussions avec Pascal Bouchard!
Donne vie aux marionnettes avec Karine Tremblay!
Crée des œuvres d’art visuel et de peinture avec

Julie Gagnon-Bond!

CLIENTÈLE VISÉE : jeunes de 7 à 12 ans.
BUT : oﬀrir la possibilité aux jeunes de s’initier à quatre disciplines
artistiques.
DURÉE : deux semaines d’activités diversiﬁées s’oﬀrent à toi pour
développer ta créativité et ton expression artistique.

INSCRIPTIONS
INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR ET CAMP ARTISTIQUE
MERCREDI 7 JUIN : EN LIGNE INTERNET à compter de 18 h 30 au
www.ville.roberval.qc.ca ou à la Bibliothèque Georges-Henri-Lévesque
(829, boulevard Saint Joseph), de 18 h 30 à 20 h 30 (les billets de
priorité seront distribués dès 18 h).
Les inscriptions se poursuivront en ligne au www.ville.roberval.qc.ca
ou à l’Espace Sainte Angèle, du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h
à 16 h et le vendredi de 8 h à 12 h (1079, rue Bolduc) jusqu’au mercredi
précédent le début de la semaine d’activités, à moins qu’un maximum
de 168 jeunes pour la semaine soit atteint.
Les groupes d’âges seront établis de la même façon que le classement
scolaire. Une preuve de la date de naissance de l’enfant sera exigée lors
de l’inscription (carte d’assurance-maladie). Les jeunes devront
obligatoirement avoir 5 ans à l’inscription. Le numéro d’assurance
sociale d’un parent est obligatoire à la soirée d’inscriptions (relevé 24).

LIEU DE L’ACTIVITÉ : École Ste-Ursule (Centre l’Envol) 654, boulevard Saint-Joseph

PAIEMENTS POUR LE CAMP DE JOUR ET LE CAMP ARTISTIQUE

DATES : 10 au 14 juillet, sous le thème « Je laisse ma trace... »,
17 au 21 juillet, sous le thème « À hauteur d’insecte! »,
de 9 h à 16 h

EN LIGNE INTERNET : Possibilité de payer en un ou deux paiements
égaux par carte de crédit (MasterCard et Visa) avec un montant
minimum de 200 $.

COÛT : 65 $ par semaine
SERVICE DE SURVEILLANCE : 15 $ par famille par semaine
de 7 h 30 à 8 h 45 et de 16 h 15 à 17 h 15.
Les enfants doivent apporter leur dîner et leurs collations.
Les parents doivent assurer le transport aller-retour de leur(s)
enfant(s).
IMPORTANT : Après 17 h 15, des frais de retard de 5 $/5 minutes
seront applicables et vous seront directement facturés.
NOMBRE LIMITE D’INSCRIPTIONS : 48 participant(e)s par
semaine
INFORMATION : Service des loisirs (418 275-0202, poste 2303)

À LA BIBLIOTHÈQUE : Argent comptant, chèque, cartes de crédit
(MasterCard et Visa) et possibilité d’un service de paiements diﬀérés
(vous pourrez émettre un maximum de trois chèques postdatés en
trois versements égaux - 9 juin, 23 juin et 7 juillet à l’ordre du Service
des loisirs). Toutefois, les inscriptions faites après le 7 juillet devront
être payées en totalité.

Organismes de sports d’été et de plein air
Camp de nage synchronisée
DU 21 AU 25 AOÛT
Un camp qui s’adresse à des jeunes qui
aiment nager et s’amuser dans l’eau.
Plusieurs ateliers seront oﬀerts durant la
semaine : nage synchronisée, gymnastique,
danse, expression corporelle et yoga.

ÂGE REQUIS : 7 ans et plus et avoir réussi le
niveau junior 4 en natation
DATES : du 21 au 25 août, de 8 h 30 à 16 h 30
(possibilité de service de surveillance)
COÛT : 150 $ sans service de surveillance, 175 $
avec le service de surveillance
ENDROIT : piscine du complexe sportif de la
Cité étudiante de Roberval
INSCRIPTION : lundi 5 juin, de 18 h à 19 h 30 à
la Bibliothèque Georges-Henri-Lévesque (salle
de réunion).
Les places sont limitées à 24 jeunes.
INFORMATION : Lynda Fortin 418 275-1893

Le Ultimate frisbee
Le Ultimate frisbee est souvent associé à un mélange
de football, de basketball et de soccer, mais avec un
disque (frisbee). C’est un sport rapide sans contact se
jouant en équipe mixte. Pour les 16 ans et plus, au
terrain de soccer près de l’aréna (sur l’espace gazonné).
Information : Facebook « Ultimate Frisbee Roberval »
Horaire : les mardis de 19 h 30 à 21 h 30.

Skate Park le S.T.A.J.
et basketball
SPORTSTERRAINADRÉNALINEJEUNESSE
345, boul. de la Jeunesse (près du Centre sportif)

Heures d’utilisation : 8 h à 22 h 30 (tous les jours)
Important : les pièces d’équipement de protection
conçues pour la pratique du skate (casque protecteur,
genouillères et protège-coudes) sont obligatoires au
skate park.
Services sanitaires à la Maison des jeunes de Roberval
accessibles par l’extérieur.
Note : les enfants de 10 ans et moins doivent être
accompagnés d’un adulte.
* L’horaire du Skate Park pourra être modiﬁé en
raison des travaux de réfection du Centre sportif.

Tennis
Pour jeunes, adolescents ou adultes : six terrains
synthétiques de haute qualité.
HORAIRE : lundi au vendredi de 8 h à 12 h : cours pour
juniors (5 à 16 ans) ; de 12 h 30 à 21 h : population en
général/samedi et dimanche de 13 h à 21 h : population en général
De plus, le Club de tennis de Roberval vous oﬀre la
chance : de perfectionner votre technique à l’aide de
cours privés ou de groupe ; de participer à diﬀérentes
activités spéciales (tournois, cliniques, etc.) ; de faire
partie de diﬀérentes ligues (simple adulte ou junior).
TARIFICATION : Membres : junior (5 à 16 ans) : 75 $
(cours de base inclus), étudiant (17 à 25 ans) : 65 $,
adulte : 85 $, carte familiale : 205 $ (2 adultes et
2 enfants et 50 $ additionnel pour un enfant de plus)
Non-membres : 15 $/heure (17 ans et plus) ou 8 $ /heure
(16 ans et moins)
RÉSERVATION : il est fortement recommandé de réserver
un terrain avant de s’y présenter au 418 275-3735.
NOTE : les réservations ne se prennent qu’une journée
à l’avance (temps de réservation : 1 heure/terrain).

Club de soccer de Roberval
CATÉGORIES : U4 À SÉNIOR 4 À 99 ANS
LIEUX : terrains de soccer de la Cité étudiante de
Roberval (171, de la Jeunesse) et terrains de la Ville de
Roberval (345, de la Jeunesse)
NOTE : un montant additionnel de 10 $ sera exigé pour
les inscriptions tardives, après le 1er mai, s’il y a de la
disponibilité.
Surveillez la page Facebook « Club de Soccer de Roberval ».
INFORMATION : Madame Frédérique Rocheleau,
présidente 418 669-8704 (disponible après 16 h 30 par
téléphone) clubsoccer.roberval@gmail.com

Activités Pointe-Scott

Camping Mont-Plaisant

PLAGE MUNICIPALE

Avec ses 235 emplacements et ses huit chalets
d’hébergement, le camping Mont-Plaisant est un
incontournable pour tous les amateurs de camping de
la région. Venez séjourner en famille ou entre amis aﬁn
de proﬁter de nos nombreux services! Animation sept
jours sur sept, piscine chauﬀée avec jeux d’eau, terrain
de mini-golf, salle récréative intérieure, restaurant et
dépanneur licencié, tout est au rendez-vous aﬁn de
passer un séjour inoubliable. Consultez notre site
Internet aﬁn d’obtenir la programmation détaillée.

OUVERTURE : à compter du 10 juin (prendre note que
du 10 au 16 juin, les heures d’ouverture seront variables,
en fonction de la température et de la demande)
HORAIRE RÉGULIER : du 17 juin au 20 août, de 11 h à 18 h
(sauf en cas de mauvaise température)
* Accès gratuit pour tous
• Zone délimitée pour la baignade et surveillée par
des sauveteurs qualiﬁés.
• Zone réservée pour les utilisateurs d’embarcations
non motorisées (planche à voile, voilier,
canot,
:
kayak, etc.).
VOLLEYBALL DE PLAGE
Deux terrains avec ﬁlet sont disponibles tous les jours
durant les heures d’ouverture de la plage, de 11 h à 18 h,
sauf en cas de mauvaise température. L’utilisation est
libre après 18 h. Prêt de ballons et toilettes durant les
heures d’ouverture. Éclairage des terrains en soirée.
CHALET DE SERVICE PAVILLON KIWANIS : salle de
déshabillage et douches

Club nautique de Roberval
CALENDRIER DES ACTIVITÉS :
• Tous les mercredis sauf exception : Championnat
de voile à partir de la mi-juin (départ entre 18 h 30
et 19 h)
• 17-18 juin : Course de catamarans Nacra F-18
• 1er juillet : fête du Canada
• Courses régionales : 10 juin, 7, 8 et 9 juillet, 12,
26 août et 9 septembre
SERVICES : crémerie et restaurant Port d’Attache
(réservations 418 765-1200)
CAPITAINERIE ACCUEIL : 418 765-0115 (du 15 mai
au 30 septembre)

Club de Golf Saint-Primesur-le-lac-Saint-Jean
PROMOTIONS
• NOUVEAU MEMBRE à compter de 750 $
• Forfait VIP (4 joueurs) 120 $ taxes incluses
• Promotion Facebook en après-midi
• Forfait 10 parties au prix de 8, convertissable en
9 trous à 299 $/taxes incluses
Forfait junior 6 à 17 ans « PRENDS LE BON DÉPART »
150 $/jeune (Formation, transport, équipement et collations)
INFORMATION : www.golfstprime.qc.ca, Facebook,
administration@golfstprime.qc.ca ou 418 251-2831,
poste 26

Club cyclisme Roberval

PISCINE CHAUFFÉE AVEC JEUX D’EAU
ACCÈS GRATUIT POUR TOUS
HORAIRE : du 3 au 9 juin, les heures d’ouverture seront
variables en fonction de la température et de la
demande. Horaire régulier à compter du 10 juin, la
piscine sera ouverte tous les jours de 10 h 30 à 20 h
(sauf en cas de mauvaise température)
HORAIRE SPÉCIAL : Du 16 au 30 juillet inclusivement,
les heures d’ouverture seront de 10 h 30 à 22 h.
HORAIRE RÉDUIT : du 14 août au 3 septembre
inclusivement (les heures d’ouverture seront variables
en fonction de la température et de la demande)
INFORMATION : 418 275-0910, Facebook ou
www.campingmontplaisant.com

Club de pétanque de Roberval
TOURNOI DES BLEUETS : 30 juin, 1er et 2 juillet (voir
l’horaire en vous procurant notre dépliant)
Madame Chantale Tardif, présidente : 418 275-1532
Au plaisir de vous voir sur le terrain!

MISSION : oﬀrir un loisir et l’opportunité de s’entraîner
en groupe où tous peuvent s’épanouir, socialiser, et ce,
avec plaisir, amusement et satisfaction par l’activité
physique. Diﬀérentes sorties spéciales et activités
sociales sont organisées au cours de la saison.
CLIENTÈLE : les adultes qui composent les diﬀérents
groupes en vélo de route (23-25 km/h, 26-28 km/h et
30-32 km/h).
INFORMATION : www.clubcyclismeroberval.com
Par courriel au club_cyclisme_roberval@hotmail.com,
par téléphone au 418 275-6149 ou Facebook « Club
cyclisme Roberval »

Symposium Multi-Arts « LES ARCS-EN-CIEL DU LAC »
Événement présenté par le Regroupement des artistes et artisans de Roberval à
l’École Notre-Dame : vendredi 21 juillet, de 13 h à 21 h, samedi 22 juillet, de 10 h à
17 h 30 et dimanche 23 juillet, de 11 h à 16 h
Site Internet : www.artistesartisansroberval.com / Facebook et nouveau trajet
artistique : www.arttotalmultimedia.com/raar/trajetartistique.pdf / Pour
information : Marie-France Boivin 418 637-2967

Programmation des spectacles 2017-2018
Vous pouvez consulter la nouvelle programmation des spectacles 2017-2018 du
Service des loisirs de Roberval au : www.ville.roberval.qc.ca/spectacles
Vous pouvez faire l’achat de billets de spectacles :
• En ligne au www.reservatech.net
• Par la centrale téléphonique de Réservatech au 1 877 545-3330
• Chez Familiprix Bélanger et Grenier (854, boulevard Saint-Joseph),
le point de vente principal sur le territoire de Roberval

Bibliothèque Georges-Henri-Lévesque
829, boul. Saint-Joseph, Roberval / Tél. : 418 275-0202 / Téléc. : 418 275-7045

www.roberval.biblio.qc.ca / www.ville.roberval.qc.ca/spectacles
La Bibliothèque Georges-Henri-Lévesque est un organisme qui reçoit une subvention
du ministère de la Culture et des Communications.

HORAIRE : Ouvert du lundi au jeudi, de 12 h à 20 h et le vendredi de 12 h
à 16 h. Fermé le samedi 24 juin (Fête nationale du Québec) et le lundi
4 septembre (fête du Travail). Horaire exceptionnel : le mercredi 26 juillet
de 12 h à 16 h (fermé en soirée)
SERVICE  PRÊTS : 10 emprunts de livres papier, dont 3 disques compacts,
et 4 emprunts de livres numériques pour une période limite de 4 semaines.
Tariﬁcation pour la location de postes informatiques : 2 $ l’heure. Six postes
informatiques sont mis à votre disposition durant les heures d’ouverture de
la bibliothèque.

Festival Atalukan

RENCONTRE LITTÉRAIRE ET VERNISSAGE DES EXPOSITIONS
JEUDI 8 JUIN À 17 h : Rencontre littéraire avec Lucie Pagé
Réalisatrice et écrivaine, Lucie Pagé a aussi travaillé comme journaliste et
recherchiste pour diverses émissions à Radio-Canada. Elle a réalisé plusieurs
ﬁlms documentaires. Elle vit entre l’Afrique du Sud et le Québec depuis
1990. Elle a été correspondante durant toute l’ère Mandela (1990-1999).
Elle a également réalisé des documentaires, notamment sur la violence faite
aux femmes et sur les chants de libération d’Afrique du Sud. Sexe, pot et
politique est son troisième roman et son septième livre.
À 18 h : Vernissage des expositions : Le voyageur du temps, la
Steampunk Compagnie présente l’artiste Carl Gauthier - La marionnette,
une main tendue vers l’enfance, les Amis de Chiﬀon - C’Lin’Art : La
peinture une passion, regroupant 16 exposants. Note : Les expositions se
poursuivront jusqu’au 9 septembre.

La Bibliothèque Georges-Henri-Lévesque aura le privilège de recevoir, le vendredi
11 août prochain à compter de 10 h, l’artiste, chanteur et conteur reconnu Michel
Faubert qui s’intéresse au domaine des contes et légendes depuis toujours et qui
connaît un rayonnement en France, en Belgique et dans certaines régions de
l’Afrique. Activité gratuite, invitation à toutes et à tous!

BAZAR DE LIVRES USAGÉS  LUNDI 24 JUILLET, entre 8 h 30 et 13 h 30
Venez vous procurer des volumes usagés au prix dérisoire de 0,25 $ à l’École
Notre-Dame. Cette activité, présentée dans le cadre de la Traversée internationale du lac Saint-Jean, a pour but de promouvoir la lecture auprès de la
population tout en recyclant. Apportez vos sacs, nous vous attendons!

Facebook Ville de Roberval — Culture
Suivez le ﬁl d’actualités des activités culturelles présentées par la Ville de Roberval en
adhérant à la page Facebook Ville de Roberval Culture.

OGO — Création du Théâtre des petites âmes
Pour les petits (à partir de 2 ans et demi) (dans le cadre du projet Les escales du FIAMS) :
Ils sont trois qui ne se connaissent pas, invités par OGO, qu’ils ne connaissent
pas. Ensemble, les trois attendent OGO qui n’arrive pas. OGO est une invitation au
voyage et à l’amitié où le plaisir et l’imaginaire viennent combler l’attente.
DIMANCHE 23 JUILLET, À 11 H, salle Lionel-Villeneuve (243, avenue Ménard) Billets 8$, en vente sur Réservatech au www.reservatech.net et chez Familiprix
Bélanger et Grenier.

Jardin des Ursulines
Le Jardin des Ursulines, c’est un petit paradis quatre saisons qui doit son charme à
son décor, et son prestige à son équipe fabuleuse : service de cantine, musée à la
mémoire des pionnières, boutique d’art, jardin autofertile, soirées de danse et de
projections extérieures, dîner hot-dog le samedi, brunch musical le dimanche,
terrains de pétanque et de croquet, jeu d’échecs géant et aires de jeux pour les
enfants. Autres activités : Fête nationale des Québécois, Méchoui du souper dans les
rues, messe dominicale, vente de garage... Visitez notre page Facebook!
Information : 418 275-0202 poste 2234 et le 418 637-5644

CLUB DE LECTURE TD  DU 30 JUIN AU 31 AOÛT
Dans le but de susciter le goût de la lecture chez tous les enfants âgés de 3 à
5 ans et de 6 à 12 ans, la Bibliothèque Georges-Henri-Lévesque leur propose
de participer au Club de lecture d’été TD pour lire tout en s’amusant. Comme
le thème de cette année est « Vis l’aventure! » et que les places sont limitées,
les jeunes sont invités à venir s’inscrire à la bibliothèque avant le 1er juillet
prochain pour nourrir leur imaginaire et développer leur goût de l’aventure.

Autres activités
Croisière Bateau La Tournée

Activités 12-17 ans

Haltes et parcs de Roberval

Le bateau se déplacera à Roberval les 16, 23 et 30 juillet
ainsi que le 6 août. La durée en aller simple entre Alma et
Roberval est de 2 h 30 et en aller-retour, de 5 h. De plus,
le bateau eﬀectuera une croisière à Roberval d’une durée
de 2 h. Les cyclistes sont les bienvenus et peuvent
embarquer gratuitement leur vélo pour ainsi eﬀectuer
l’aller en bateau et le retour par la Véloroute des Bleuets.
Information : 1 888 289-3016 www.damenterre.qc.ca

MAISON DE JEUNES KIWANIS DE ROBERVAL

PARCS MUNICIPAUX

Aéro-Club Roberval (membre COPA)
Regroupement dynamique prêt à accueillir de nouveaux
membres et basé à l’aéroport de Roberval au 1220, route
de l’Aéroport (aérogare). Information : 418 671-0262
(Christian Taillon)

63 Traversée internationale
du lac Saint-Jean
e

395, boulevard de la Jeunesse

Les 10 raisons de fréquenter la maison des jeunes : c’est
un endroit où je peux faire plusieurs activités (arts,
musiques, sports...), pour me réaliser à travers des projets
à mon image, pour rencontrer des jeunes comme moi,
pour évoluer et être moi-même, pour m’exprimer et
changer les choses, pour me conﬁer et être écouté (e),
pour me détendre et me changer les idées, pour ne
jamais être seul(e), pour rire et avoir du plaisir, et pour
tout simplement avoir un milieu de vie. Ouverte du lundi
au vendredi, de 13 h à 22 h, du 26 juin au 25 août.
Fermée les samedis et dimanches. Apporte ton lunch et
viens souper avec les animatrices sur place.

•
•
•
•
•
•

Inauguration de la sculpture
L’Esseulée

•
•
•
•
•
•

Jeudi 8 juin, à 9 h 30, à la marina de Roberval
La sculpture L’Esseulée conçue par l’artiste international
Roger Langevin est un symbole de lutte contre l’intimidation. L’inauguration aura lieu en présence des élèves
de 5e et 6e année de l’École Benoit-Duhamel et de l’École
Notre-Dame ainsi que des partenaires et toute la
population.

Du 22 au 29 juillet 2017 - Information : 418 275-2851
ou www.traversee.qc.ca

•
•
•

PARCS SCOLAIRES
• Parc-école Benoît Duhamel (947, boul. Marcotte)
• Parc-école Notre-Dame (830, boul. Saint-Joseph)
La Ville de Roberval et la Commission scolaire du
Pays-des-Bleuets mettent plusieurs parcs et de
l’équipement à votre disposition. Des eﬀorts seront faits
pour améliorer et embellir ces espaces. Aidez-nous à être
ﬁers de vos installations. Parents, adultes, adolescents
et jeunes, soyez vigilants! Assurez une certaine
protection et propreté des lieux. Informez-nous de toute
situation anormale (bris, vandalisme, etc.) au Service
des loisirs de Roberval au 418 275-0202.

Club de golf des Cèdres
Location d’équipement sur place. Gratuité pour les enfants
avec l’achat de la carte familiale (2 parents membres).
Tarifs des cartes de membre : adulte : 345 $, junior
(étudiant) : 155 $ (taxes incluses). Information : Gilles
Léveillé au 418 637-0325. 104, boulevard de la Montagne,
Chambord/Tarifs : 20 $/18 trous, 12 $/9 trous

Informations générales
418 275-0202

Journée jeunesse régionale IGActive Mardi 25 juillet 2017
La Traversée internationale du lac Saint-Jean, en collaboration
avec l’équipe de moniteurs du camp de jour, vous prépare une
journée d’animation bien remplie le mardi 25 juillet, de 10 h à 16 h,
à la plage municipale de la Pointe-Scott.
Ayant comme thème « L’Échappée des Trolls », les jeunes
vivront une journée mémorable où la baignade, plusieurs jeux
gonﬂables et bien d’autres activités seront à l’honneur. De plus,
un spectacle divertira les enfants.
Le Déﬁ Plouf, en collaboration avec la Clinique de physiothérapie
de Roberval, initiera les jeunes de 5 ans et plus à la nage en eau

Le Jardin des Ursulines
Quai municipal
Parc de la Pointe-Scott
Parc des Lilas (rues des Violettes et des Lilas)
Parc du Centenaire (boulevard Marcotte-Ménard)
Parc Ménard (arrière du Centre culturel)
et communautaire : 243, Ménard)
Parc Ouellet (rue Ouellet)
Parc de la Pointe-Plate (rue Pedneault)
Parc des ﬂeurs (rues des Muguets
et des Œillets)
Parc Lacoursière (rue Lacoursière)
Parc de la Marina
Parc du Mont-Plaisant
Parc des Pins (rue des Pins)
Place de la Mairie
Parc de la rue Moreau

libre par l’entremise de plusieurs épreuves individuelles et à
relais.

Lundi au jeudi de 8 h à 12 h / 13 h à 16 h
Vendredi de 8 h à 12 h

Le coût de participation est de 5 $/enfant pour la journée,
incluant l’encadrement et l’animation d’une équipe de
moniteurs. Le nombre d’inscriptions est toutefois limité à un
maximum de 60 jeunes.

Service des loisirs
poste 2303
Centre sportif Benoît-Levesque poste 2303
Bibliothèque G.-H.-Lévesque
poste 2371
Arts et spectacles
poste 2373
Camping Mont-Plaisant
418 275-0910
Marina (capitainerie)
418 765-0115

L’inscription à cette journée sera possible dès le 7 juin lors de la
période d’inscription au camp de jour du Service des loisirs de
Roberval.

www.ville.roberval.qc.ca

RÉALISATION : RÉFÉRENCE COMMUNICATION - LE GROUPE PROCONCEPT - IMPRIMERIE ROBER VAL

