
TERRAIN DE JEUX 
DE WENDAKE 2021 

28 juin au 13 août 2021 
 

Les activités du terrain de jeux se déroulent 
principalement à l’école Wahta’ et en partie 
au CROL. Les installations intérieures 
comprennent des salles de classe, un 
gymnase, une cafétéria et un bureau pour les 
responsables. Sur le terrain du CROL, on 
retrouve un parc de jeux, des jeux d’eau, un 
terrain de soccer et un terrain de basketball.  
 

Horaire 

Du 28 juin au 13 août 2021 

TERRAIN DE JEUX 
Matin : 9 h à 12 h 
Après-midi : 13 h à 16 h  
 
SERVICE DE GARDE 
Matin : 7 h 30 à 9 h 
Dîner : 12 h à 13 h 
Après-midi : 16 h à 17 h 
 
*En cas de retard, quant aux heures de 
fermeture du service de garde, des frais de 
5 $/3 min par enfant seront facturés. 

 

 

Inscription 

POUR QUI ? : Les 5 à 12 ans 
DATE :  Les mardi, mercredi et jeudi,  
 du 8, 9, 10 juin 2021 
HEURE :  De 11 h à 18 h 
LIEU :  CROL 
 
*Le paiement et numéro d’assurance 
maladie de l’enfant sont exigés lors de 
l’inscription. 

Frais d’inscription 
220 $ par enfant 
110 $ pour chaque enfant additionnel de la 
même famille, par exemple : 

330 $ pour 2 enfants 
440 $ pour 3 enfants 

 
Ou 80 $ 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 dernier 
convient toujours à votre enfant; sinon, 
veuillez le mentionner lors de l’inscription. 



L’équipe d’animation 
 
L’équipe d’animation sera formée de 
10 moniteurs, 12 aides-moniteurs et 
2 responsables ayant suivi une formation 
d’animation et de secourisme. 
 
L’équipe d’animation sera en mesure de 
garder vos enfants actifs et de les amuser dans 
un environnement sécuritaire. 
 
Le service de garde est assuré par 6 aides-
moniteurs et un responsable le matin et 
l’après-midi, tandis que la période du dîner est 
assurée par 12 aides-moniteurs et 
2 responsables. 
 
RESPONSABLES DU TERRAIN DE JEUX  
Marilou Bastien et 
Jeanne-Uapukun Lépine  
 
TECHNICIEN EN LOISIRS  
Gabriel Villeneuve 
 
RESPONSABLE DES LOISIRS  
Garry Pennington 
 

 

THEMATIQUE DE L’ETE 
« Un voyage à travers le temps » 

 
 
Des dinosaures aux robots, les enfants du 
terrain de jeux de Wendake se verront 
traverser les époques à l’aide de leur machine 
à voyager dans le temps. 
 
 
Sorties 
 
En raison de la pandémie, il n’est pas certain 
que nous pourrons participer à des sorties. Si 
nous sommes en mesure d’en planifier 
quelques-unes durant l’été, nous les 
prévoirons en pensant à la sécurité d’abord et 
avant tout, en nous efforçant de trouver les 
sorties les plus agréables pour les jeunes en ce 
temps de pandémie. Nous tentons d’innover 
chaque année, mais cette année encore 
davantage. 
 

 

 

 


