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29 juin au 5 août 2021

INSCRIPTIONS
Fortement recommandé
EN LIGNE
pour les résidents de Magog
819 843-3333
OU PAR TÉLÉPHONE

CLUB

ADOS-AVENTURE
Tu as envie de vivre un été inoubliable?
Inscris-toi à une ou plusieurs semaines d’activités.
Découvertes, adrénaline et plaisir garanti!

Semaine

Date

Mardi

Mercredi *

Jeudi

1

29, 30 juin et 1er juillet

Jeu d'évasion Évazium
/ Paddle board

Journée des animateurs

Station O'Kataventures

� Magog

� Mansonville

Bâteau dragon / Ovolt

Journée des animateurs

Parc aquatique

� Sherbrooke

� Magog

� Bromont

Paintball

Journée des animateurs

� Canton de Hatley

� Magog

(initation tir à l'arc, orientation avec
boussole et survie en forêt)
� Sherbrooke

Club de voile Memphrémagog

Journée des animateurs

� Magog

� Magog

Motion Parc Évolutif
/ Lasertag Invasion

d'Arbre en Arbre

Journée des animateurs

Fort Débrouillard

� Drummondville

� Magog

� Roxton Falls

Journée des animateurs

Zoo et Amazoo

� Magog

� Granby

� Magog

2

6, 7 et 8 juillet

3

13, 14 et 15 juillet

4

20, 21 et 22 juillet

5

27, 28 et 29 juillet

6

3, 4 et 5 août

Base Bootcamp
� Canton de Hatley

Flèchivores et Carbure Aventure

� Granby

* Journées « chill » des animateurs avec invités spéciaux. Au menu : activités variées, découvertes, expérimentations, petites sorties, surprises, etc.

INFORMATIONS

COVID-19

GÉNÉRALES
En raison de la situation actuelle de la COVID-19, plusieurs aspects du
fonctionnement de notre camp d’été pour adolescents ont été modifiés
et des mesures de prévention seront mises en place (distanciation,
mesures sanitaires, formation COVID-19, etc.). Soyez assurés que nous
suivrons les règles et les recommandations émises par la Santé
publique dans le but d’offrir un service sécuritaire pour vos adolescents
et nos employés.
Notez que selon les directives de la Santé publique, notre offre pourrait
être modifiée, auquel cas vous serez avisés.

TARIFS
RÉSIDENTS DE MAGOG
Coût par semaine : 80 $
� Notes
Pour bénéficier du tarif applicable aux résidents, les enfants doivent
habiter à Magog chez un de leurs parents, mère ou père (l'un d'entre
eux doit posséder une carte de citoyen).
Les enfants d’un conjoint n’ayant pas sa résidence principale
à Magog, les petits-enfants, la famille ou les amis en visite pour l’été
doivent payer le tarif des non-résidents.

NON-RÉSIDENTS

ANIMATEURS
Animateurs dynamiques et
responsables, détenteurs d'un
certificat de secourisme et d’une
formation spécifique portant sur
la pandémie de la COVID-19.

Coût par semaine: 100 $
Une taxe de non-résident de 25%
est facturée lors de l'inscription.

Résidents d’Orford
Votre municipalité paie un pourcentage de
la taxe de non-résident. Vous devez vous procurer
le formulaire au bureau de la municipalité et
le présenter lors de l’inscription au Club ados.

INSCRIPTIONS
EN LIGNE

RECOMMANDÉ
Résidents de Magog avec carte de citoyen valide (parent et enfant)
ville.magog.qc.ca/inscriptions
À partir du vendredi 16 avril à 13 h 30
Paiement par carte de crédit seulement

PAR TÉLÉPHONE

Le nombre de places est limité

⌢

Documents requis pour les inscriptions
� Preuve de résidence (carte de citoyen valide)
� Numéro d’assurance maladie de l’enfant
Possibilité de payer en deux versements
égaux par chèques postdatés au 20 avril
et 20 mai 2021.
Aide en ligne disponible lors des journées
d'inscriptions, en appelant au 819 843-3333.
Adresse courriel obligatoire afin de recevoir
les informations durant l’été.

819 843-3333

Vendredi 16 avril de 13 h 30 à 20 h
Samedi 17 avril de 9 h à 12 h

Pour des informations supplémentaires,
consultez la foire aux questions au
ville.magog.qc.ca/faq-club-ados

À compter du lundi 19 avril, si des places sont toujours disponibles,
il sera possible de faire l’inscription en personne au centre communautaire
(bureau 113), sur rendez-vous seulement (819 843-3333, poste 814).
Lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30,
vendredi de 8 h à 12 h

� Notes :
Des frais de 25 % s'appliquent pour toute inscription faite
après le vendredi 28 mai à 12 h (selon places disponibles).
En cas d’annulation, des frais de 15 % seront appliqués.
Aucun remboursement après le vendredi 28 mai,
sauf pour des raisons de santé (preuve médicale exigée).

MAG20200331

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

