
TERRAINS DE JEUX 2018
Du 3 juillet au 9 août

Le programme estival des terrains de jeux propose aux 
jeunes de 5 à 12 ans une multitude d’activités récréatives 
à saveur sportive ou culturelle, dans un environnement 
adéquat et sécuritaire. Encadrée par le Service des loisirs 
et de la culture, une énergique équipe de moniteurs met 
tout en œuvre pour transformer l’été des jeunes en une 
expérience enrichissante et amusante !

Les 4 saisons

!
Les inscriptions

se dérouleront

du 7 au 21 mai 2018.

Aucune inscription

ne sera acceptée

après cette date.
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Règlements du terrain de jeux 
et du service de surveillance
Dans l’organisation des Terrains de jeux, tout est mis en œuvre 

pour assurer la sécurité des enfants et leur offrir un cadre harmonieux, propice au plaisir 
et à l’épanouissement. Dans cette optique, aucune violence verbale ou physique 

ne sera tolérée de la part des jeunes ou des parents.

Ainsi, un enfant peut perdre le droit de fréquenter les terrains de jeux 
et le service de surveillance si :

• IL NUIT AU BON FONCTIONNEMENT DE SON GROUPE

• IL NE RESPECTE PAS LES RÈGLEMENTS

• IL A UN COMPORTEMENT VIOLENT

En cas de comportement inadéquat, le personnel intervient selon les étapes suivantes :

   Avertissements verbaux par le moniteur, en fonction de l’acte posé par l’enfant.

   Appel téléphonique aux parents.

   Interdiction de participer à une activité spéciale 
et deuxième appel téléphonique aux parents.

   Troisième appel téléphonique aux parents et suspension de trois (3) jours.

   Renvoi de l’enfant pour le reste de l’été.

Certains comportements peuvent exiger des sanctions immédiates 
(ex. fugue, violence physique ou psychologique, etc.). 

Dans ces cas, les responsables se réservent le droit d’expulser le jeune sans autre préavis.

À NOTER : Lorsqu’un jeune est expulsé du terrain de jeux, 
il est automatiquement exclu du service de surveillance, et vice-versa.

Pour nous joindre
Responsables des terrains de jeux :

Marie-Hélène Ménard, technicienne en loisirs | 418 962-2525, poste 2979
Annie Thibault, technicienne en loisirs | 418 962-2525, poste 2961
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Groupe d’intégration 

LES HÉRISSONS

La Ville de Sept-Îles permet aux jeunes 
ayant besoin d’un soutien plus personnalisé 
de participer au terrain de jeux. Une équipe 
composée d’un moniteur-chef et de moniteurs 
s’assure en tout temps du bien-être des jeunes 
et leur permet de vivre une intégration réussie 
et valorisante dans le cadre du terrain de jeux. 

Les moniteurs favorisent la participation 
des jeunes aux activités organisées 
dans les différents groupes d’âges.

À noter : 
• Tout jeune souhaitant s'inscrire au groupe 
d'intégration Les hérissons sera rencontré 
et évalué individuellement pour s'assurer 

que nous puissions lui offrir 
un service adéquat et sécuritaire. 

• Un service de surveillance 
est aussi disponible et sera dispensé 

par les moniteurs du groupe Les hérissons.

Pour plus d’information : 
Marie-Hélène Ménard, 
technicienne en loisirs

Tél. 418 962-2525 poste 2979

Infos générales

Les activités se déroulent 
aux endroits suivants :

•  Centre socio-récréatif* (secteur centre-ville)

•  École Bois-Joli* (secteur Ferland) 

•  École Du Boisé* (secteur Sainte-Famille)

•  École Camille-Marcoux (secteur de l’Anse)

•  Centre communautaire Ferguson 
(secteur Les Plages)

* Endroits où le service de surveillance de L’Envol, 
maison de la famille est offert.

Un service de transport est offert pour amener
les jeunes de Moisie vers le terrain de jeux

du centre-ville (Centre socio-récréatif) et les jeunes
de Gallix, de Clarke et du Canton Arnaud

vers le terrainde jeux du secteur Ferland
(école Bois-Joli).

Horaire 
Du mardi 3 juillet au jeudi 9 août 2018

Lundi au jeudi : de 9 h à 11 h 45
et de 13 h 15 à 16 h

Vendredi : de 9 h à 11 h 45

Activités spéciales
Tout au long de l’été, des sorties et des activités 
spéciales sont organisées. Autant de rendez-vous 

que vos enfants ne voudront pas manquer!

Service de surveillance 

L’ENVOL
En partenariat avec l’Envol, maison de la famille, 

un service de surveillance est offert au Centre socio-
récréatif (centre-ville), à l'école Bois-Joli (Ferland) 

et à l’école Du Boisé (Sainte-Famille) pour les jeunes 
inscrits aux terrains de jeux de ces secteurs.

Horaire du service

du mardi 3 juillet au jeudi 9 août 2018

Lundi au jeudi : de 7 h 15 à 9 h
de 11 h 45 à 13 h 15  |  de 16 h à 17 h 30

Vendredi : de 7 h 15 à 9 h / de 11 h 45 à 17 h 30

Tarifs 
50 $ par semaine, 

payable au début de chaque semaine

+ 20 $ pour l’ouverture de dossier (non remboursable)

À NOTER : L’ouverture du dossier 
et les frais de la première semaine de fréquentation 

doivent être payés obligatoirement lors de l’inscription 
(en ligne ou en personne). 

Inscription au service
Les inscriptions se dérouleront en ligne 

ou en personne, en même temps que l’inscription 
au Terrain de jeux. 

Un service de surveillance et d’activités 
sera offert par L’Envol, maison de la famille, 

du 13 au 24 août 2018, au coût de 125 $ 
par semaine. Pour information : 418 968-1525

Inscriptions en ligne

Les inscriptions en ligne
se dérouleront du lundi 7 mai 10 h,

au lundi 21 mai, 17 h.

Les inscriptions se font en ligne, avec l’application 
sécurisée Sport-Plus, accessible via le site Internet

www.ville.sept-iles.qc.ca/terrainsdejeux

Si vous ne souhaitez pas utiliser le service 
d’inscription en ligne, présentez-vous au Centre 

socio-récréatif (salle du Petit théâtre) ou 
à l’école Bois-joli, les jeudis 10 et 17 mai, 

de 17 h à 19 h, pour procéder à l’inscription.

IMPORTANT : Il n’y aura pas de 2e période 
d’inscription cette année. Aucune inscription 

ne sera acceptée après le 21 mai.

À NOTER : L’enfant doit être âgé 
de 5 ans au 3 juillet 2018 (preuve à l’appui) 

pour être inscrit au terrain de jeux.

 Tarifs 

1er enfant : 88 $

2e enfant : 75 $

3e enfant et suivant(s) : 65 $

• Les frais d'inscription ne sont pas remboursables.

• Tarifs pour toute la saison 
(6 semaines) / n’incluent pas les frais liés 

à la fréquentation du service de surveillance 
dispensé par L’Envol, maison de la famille.


