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Club été et Club ados 
Inscriptions dès le 12 avril 

 
Magog, le 21 mars 2019 – La Ville de Magog informe les citoyens que la période 
d’inscriptions au Club été et au Club ados débutera le vendredi 12 avril prochain. 
Les parents qui désirent inscrire leurs enfants pourront le faire en ligne sur le site 
Internet de la Ville au ville.magog.qc.ca/inscriptions. Les cartes de citoyen valides 
du parent et de l’enfant sont obligatoires. 
 
Par ailleurs, il sera également possible de s’inscrire en personne au centre 
communautaire le vendredi 12 avril, de 13 h 30 à 20 h, ainsi que le samedi 
13 avril, de 9 h à 12 h. Après ces dates, les inscriptions en personne pourront être 
faites pendant les heures d’ouverture du centre communautaire, soit du lundi au 
jeudi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30, de même que le vendredi, de 8 h à 12 h. 
 

• Club été :  Enfants de 6 à 11 ans 
25 juin au 9 août (fermé le 24 juin et le 1er juillet) 
Consultez le dépliant du Club été 

 
• Club ados : Jeunes de 12 à 15 ans 

25 juin au 1er août (fermé le 24 juin et le 1er juillet) 
Consultez le dépliant du Club ados 

 
Veuillez noter que le nombre de places est limité. 
 
À propos du Club été et du Club ados 
 
Chaque année, les Club été et Club ados accueillent près de 645 jeunes répartis sur 
différents sites d’animation aux quatre coins de la ville. Des activités de toute sorte, 
en plus des sorties et des baignades, sont organisées par les animateurs. Du plaisir 
assuré pour tous les âges et tous les goûts pour profiter pleinement de l’été! 
 
Pour plus de renseignements sur les tarifs et les modalités d’inscriptions, les 
citoyens sont invités à consulter le ville.magog.qc.ca/camps ou à s’adresser au 
secrétariat de la Direction culture, sport et vie communautaire au 819 843-3333, 
poste 814. 
 

 

https://www.ville.magog.qc.ca/inscriptions
https://www.ville.magog.qc.ca/wp-content/uploads/2019/03/club-ete-2019.pdf
https://www.ville.magog.qc.ca/wp-content/uploads/2019/03/club-ados-2019.pdf
https://www.ville.magog.qc.ca/camps
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Source et information :    
Direction des communications et des technologies de l’information 
Ville de Magog 
819 843-3333, poste 367 


