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Date Activité Clientèle CoûtHeure Lieu

Modalités d’inscription

Les inscriptions se feront du 6 au 24 février. Deux options s’offrent à vous :

Option 1 : Inscription en ligne 

 •  Accéder au site Internet de la Ville de Saint-Pascal au www.villesaintpascal.com

 •  Sur la page d’accueil, dans l’encadré Services en ligne, cliquer sur Inscriptions aux loisirs

 •  Suivre les indications inscrites sur la page d’accueil du site Activitek

Option 2 : En personne

 • Vous présenter avec votre paiement au Service municipal des loisirs aux heures   

   d’ouverture

La carte d’assurance-maladie est requise pour chaque activité

Veuillez noter que toute créance au Service municipal des loisirs devra être acquittée

afin de s’inscrire à une activité.

Politique de remboursement

Dans le cas d’une demande de remboursement pour l’une ou l’autre des activités du Festival  

jeunesse, des frais de 10 % sont applicables pour chacune des activités remboursées. La demande 

doit être présentée au plus tard 48 heures avant la tenue de l’activité. Merci de votre collaboration.

 

Programmation

Maison des Jeunes de Saint-Pascal

Lundi
6 mars

Mardi
7 mars

Mercredi
8 mars

Jeudi
9 mars

Vendredi
10 mars

3 $ Carte de membre
Entre 15 $ et 30 $ 
selon les points 

d’implication
du jeune

3 $ Carte de membre
Gratuit si tu la 

possèdes

3 $ Carte de membre
25 $ par personne

3 $ Carte de membre
Gratuit si tu la 

possèdes

3 $ Carte de membre
Gratuit si tu la 

possèdes

Ski au Parc
du Mont

Saint-Mathieu

Patinage 
et

Activité Bouffe

Village Vacances 
Valcartier

Trio de tournoi
(Ping Pong, Billard 

et Jeux vidéo)

Nuit vidéo

Parc du Mont 
Saint-Mathieu

Anneau
de glace

et
Maison des

Jeunes

 Valcartier

Maison des
Jeunes

Maison des 
Jeunes

Départ : 8 h

Retour : 18 h 30

13 h à 20 h

Départ : 8 h

Retour : 19 h

18 h à 22 h

22 h à 6 h

12 à
17 ans

20 places

12 à
17 ans

10 places

12 à
17 ans

20 places

12 à
17 ans

Places
illimitées

12 à
17 ans

10 places

Pour information et inscription : Cathy Leclerc ou Serge Binet, 418 492-9002






