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Entre le 30 juin
et le 6 août 2020

Possibilité
d’inscription en ligne
Résidents de Magog



CLUB

ADOS-AVENTURE
Tu as envie de vivre un été inoubliable? Inscris-toi à
une ou plusieurs semaines d’activités et participe à trois
sorties chaque semaine avec les meilleurs animateurs!
Coût par semaine : 102 $
Coût pour l’été (6 semaines) : 510 $
Semaine

Date

1

30 juin, 1er et 2 juillet

2

7, 8 et 9 juillet

3

14, 15 et 16 juillet

4

21, 22 et 23 juillet

5

28, 29 et 30 juillet

6

4, 5 et 6 août

Mardi DÉFIS

Mercredi À L’EAU

Jeudi SENSATIONS

Divertigo

Rafting

Bootcamp

 Bromont

 Montréal-Lachine

 Canton de Hatley

École de survie Manitou

Zoo et Amazoo

La Ronde

 Stukely-Sud

 Granby

 Montréal

Motion Parc Évolutif

Club de voile Memphrémagog

Parc de la rivière Batiscan

 Granby

 Magog

 Saint-Narcisse

Ranch Kyméyan

Parc aquatique

Espace 81- Laser et quilles

 Saint-Christophe-d'Arthabaska

 Bromont

 Drummondville

Escaparium et surprises
 Sherbrooke

Plage du lac Stukely
et activités nautiques

Virée montréalaise
(Musée Grévin, SOS Labyrinthe, Imax)

 Orford

 Montréal

Escalade Clip’n Climb

Station O’Kataventures

La Ronde

 Laval

 Mansonville

 Montréal

EN GRANDE NOUVEAUTÉ…

C’EST FINI
le Club Ados

QUOI FAIRE

du 10 au 14 août ?

une offre alléchante!
Et oui… L’aventure se poursuit avec
« Les apprentis cuistots à la découverte »



Un voyage culinaire où tu pourras t’initier à
la cuisine à travers des mets traditionnels de
cinq pays différents. En matinée, préparation
en groupe du repas trois services; au dîner,
on goûte; en après-midi, on sort des cuisines
pour des visites exploratoires d’entreprises
agroalimentaires de la région (ferme
maraîchère, chocolaterie, fromagerie, etc.).
	Semaine du 10 au 14 août
 9 h à 16 h
 Cuisines Collectives
« Bouchée Double » Memphrémagog
95, rue Merry Nord, Magog
 120 $ (incluant le repas du midi, transport
lors des sorties et dégustations)
Une invitation des Cuisines Collectives
« Bouchée Double » Memphrémagog

{

Fais-vite!

8 participants maximum

INSCRIPTION

 Le nombre de places est limité

en ligne

Renseignements pour l’inscription
\\ Preuve de résidence (carte de citoyen valide
ou permis de conduire et bulletin de l’enfant);

Résidents de Magog avec carte de
citoyen valide (parent et enfant)
www.ville.magog.qc.ca/inscriptions
À partir du vendredi 17 avril à 13 h 30
Payable avec carte de crédit uniquement

\\ Les non-résidents de Magog paient un
supplément de 25 %;
\\ Le Canton d’Orford défraie une partie de
la taxe de non-résident à ses citoyens.
Vous devez vous procurer le formulaire au
bureau de la municipalité et le présenter lors
de l’inscription de vos enfants;

en personne

\\ Numéro d’assurance maladie de votre enfant;

Vendredi 17 avril de 13 h 30 à 20 h
Samedi 18 avril de 9 h à 12 h
Centre communautaire
Salle Ovila-Bergeron, 95, rue Merry Nord

Du lundi 20 avril au vendredi 29 mai
Lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30, vendredi de 8 h à 12 h
Centre communautaire
Secrétariat de la Direction culture, sports et vie communautaire
95, rue Merry Nord, bureau 113

\\ Argent comptant, paiement direct ou chèque
(possibilité de payer en trois versements
égaux par chèques postdatés au 20 avril,
20 mai et 20 juin 2020).



Adresse courriel obligatoire afin de recevoir les
informations durant l’été.

 Notes
Des frais de 25 % s’appliquent à toute inscription faite après
le vendredi 29 mai à 12 h (selon les places disponibles).
En cas d’annulation, des frais de 15 % seront appliqués.
Aucun remboursement après le vendredi 29 mai,
sauf pour des raisons de santé (preuve médicale exigée).

Direction culture, sports et vie communautaire
819 843-3333, poste 814
www.ville.magog.qc.ca
loisirsculture@ville.magog.qc.ca

