
 
LA MARELLE 
(PARC INTÉRIEUR) 

 

           En collaboration avec la TCJBC (comité 0-6 ans) 
Pour les 0-6 ans tous les dimanches de 9h00 à 12h00 

 

Lieu : centre communautaire de Bordeaux-Cartierville 

1405, boul. Henri-Bourassa Ouest, au sous-sol 

Coût : 10$/famille/14 semaines  
       14 semaines (21 janvier – 29 avril 2018) 

 

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
Les Loisirs de l’Acadie sont fiers de vous présenter leur 

programmation automne. La majorité de nos activités seront d’une 

durée de 14 semaines et débuteront dans la semaine du 29 janvier 2018.  

MODALITÉS DE PAIEMENT : 

Les inscriptions se font en personne et peuvent être payées par chèque, 

carte de débit ou carte de crédit avec des frais de 2.5% Notez que les 

chèques retournés pour fonds insuffisants entraîneront des frais de 

25$.  

 

ANNULATION ET REMBOURSEMENT : 

Les Loisirs de l’Acadie se réservent le droit d’annuler une activité si le 

nombre minimum d’inscriptions n’est pas atteint. Les Loisirs peuvent 

également annuler une séance lorsque les circonstances le justifient. 

Toutes les séances annulées par les Loisirs de l’Acadie seront reprises 

à la fin de la session à l’exception des événements qui sont hors de leur 

contrôle. 

  

Le participant qui désire annuler une activité avec un remboursement 

pourra le faire à la réception en remplissant le formulaire de demande 

uniquement lors de la première semaine de cours. Aucune demande 

par téléphone ne sera acceptée. Après la première semaine d’activité, 

il n’y aura aucun remboursement. Des frais administratifs de 10% 

seront retenus sur tout remboursement.  

DOCUMENTS OBLIGATOIRES À L’INSCRIPTION: 

- Carte d’assurance sociale pour crédit d’impôt 

- Carte d’assurance maladie du parent et des enfants 

 

Semaine de Relâche 
(5 au 9 mars 2018) 

5 à 13 ans 

Inscription : 5-6 février 2018 

16h à 21h 

 

Coût : 85$ pour la semaine 

35$ service de garde 

 
DOCUMENTS OBLIGATOIRES À L’INSCRIPTION: 

- Carte d’assurance sociale pour crédit d’impôt 

- Carte d’assurance maladie du parent et des enfants 

 

 

CENTRE COMMUNAUTAIRE 

DE 

BORDEAUX-CARTIERVILLE 

 
1405, BOUL HENRI BOURASSA O., AU SOUS-SOL 

TEL : 514 856-2224 POSTE 1 

  

INFO@LOISIRSDELACADIE.CA 

 

INSCRIPTION EN LIGNE 

WWW.LOISIRSDELACADIE.CA  

 

 

 
WWW.FACEBOOK.COM/LOISIRSACADIE 

 

Heures d’ouverture :  

Lundi au vendredi 

9h00 à 21h00 

Samedi 

9h00 à 15h00 
Horaire sujet à des changements 

  

 
 

Inscription 

 

Programmation  

Hiver-printemps 2018 
(session de 14 semaines) 

 

15-16-17 janvier 

 de 16h00 à 21h00 

 
LIEU D’INSCRIPTION  

1405, BOUL HENRI BOURASSA O.  

AU SOUS-SOL 
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