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Centre récréatif Omer Lainé (CROL) 
30, rue de l’Ours, Wendake 

Thématique de l’été 
« Détestable-moi » 
 
Un nouveau défi se présente à l’agence 
où Gru et Lucy doivent capturer le super 
méchant Baltazar Bratt qui tente de dé-
rober un diamant à l’aide d’un chewing-
gum géant. Suite à cet échec, Gru se re-
trouve sans emploi. Il fait la rencontre 
d’un homme qui lui annonce qu’il a un 
frère jumeau. Il découvrira qu’il est issus 
d’une famille de supers méchants.  

 

Sorties 

Une sortie est prévue chaque semaine. 
Nous prévoyons nos sorties en pensant 
à la sécurité d’abord et avant tout et en 
nous efforçant de trouver les sorties les 
plus agréables pour les jeunes. Nous 
tentons d’innover chaque année.  

 

Voici quelques exemples des sorties que 
nous ferons cette année : 

 Cinéma 
 Récré-O-Fun 
 Village Vacances Valcartier 
 Plage  

 

 



Terrain de jeux 2017 

Les activités du terrain de jeux se dé-
roulent principalement au CROL. 

Les installations intérieures compren-
nent un vestiaire, une cafétéria, une 
classe de bricolage, une salle de jeux, 
un espace de rangement et un bureau 
pour les responsables. Le gymnase de 
l’école Wahta’ est à la disposition du 
terrain de jeux. 

Sur le terrain du CROL, on retrouve un 
parc de jeux, des jeux d’eau, un terrain 
de soccer, un terrain de basket-ball et 
un terrain de volleyball.  

Une piscine sera à notre disposition 
trois fois durant l’été. 

Inscription 

*Paiement et numéro d’assu-
rance maladie de l’enfant exigés 
lors de l’inscription. 

Frais d’inscription 

200 $ par enfant  
100 $ pour chaque enfant additionnel de la 
même famille 

 

Ex. :  300 $ pour 2 enfants 
 400 $ pour 3 enfants 
 
Ou 70 $ par semaine 
 
*Les frais du service de garde sont inclus 
dans l’inscription.  
 
Chandail : 10 $  
 

Le port du chandail est obligatoire lors des 
sorties. Vérifiez si le chandail de l’été der-
nier convient toujours à votre enfant sinon, 
veuillez le mentionner lors de l’inscription.  
 

Horaire 

Du 28 juin au 11 août 2017 

TERRAIN DE JEUX 
Matin : 9 h à 11 h 45 
Après-midi : 13 h à 16 h 
 
SERVICE DE GARDE 
Matin : 7 h 30 à 9 h 
Dîner : 11 h 45 à 13 h 
Après-midi : 16 h à 17 h 30 

L’équipe d’animation 

L’équipe d’animation sera formée de 
8 moniteurs, 9 aides-moniteurs et 2 
responsables ayant suivi une forma-
tion d’animation et de secourisme.  

L’équipe d’animation sera en mesure 
de garder vos enfants actifs et de les 
amuser dans un environnement sécu-
ritaire.  

Le service de garde est assuré par 3 
aides-moniteurs et un responsable le 
matin et l’après-midi, tandis que la 
période du dîner est assurée par 6 
aides-moniteurs et 2 responsables. 
 
Responsables du terrain de jeux : 
Maulie Duchesne et  
Mavie Duchesneau 
 

Technicien en loisirs :  
Gabriel Villeneuve 
 

Responsable des loisirs :  
Garry Pennington  

 
 

POUR QUI ?:  Les 5 À 12 ANS 

DATE : Le mercredi 7 juin 2017 

HEURE : De 16 h à 19 h 

Lieu : CROL 


