
Défi Santé en famille Défi Santé en famille --  parcours de 5 ou 10 kms parcours de 5 ou 10 kms --  2$2$  
Samedi le 26 mai de 13h à 16h dans les sentiers du Parc Nature Patro.Samedi le 26 mai de 13h à 16h dans les sentiers du Parc Nature Patro.   

Activités de la journée: randonnée et traversée en tyrolienne. 
Un fruit et une bouteille d’eau sont offerts gratuitement à tous nos participants.  

LUNDI 
5$ 

LA NATURE ET MOI  
Pêche à la truite, tir à l’arc et  à 
la carabine à plomb et initiation 

au trappage de petit animaux 
dans le Parc Nature Patro 

De 14h45 à 17h 
(5 à 13 ans) 

Un transport est fourni de 

l’école au Patro et le parent doit 

récupérer l’enfant avant          

17h  au Patro 

MARDI 
5$ 

VÉLO BMX et “FAT BIKE” 
Et  nouveau parc d’héber-

tisme du Patro  
De 14h45 à 17h 

(8 à 13 ans) 
Un transport est fourni de 

l’école au Patro et le parent 

doit récupérer l’enfant avant 

17h au Patro 

JEUDI 
 5$ 

SOCCER RÉCRÉATIF  
AU PATRO 
(4 à 13ans) 

DE 14h45 À 17h 
 

Un transport est fourni de 

l’école au Patro et le parent 

doit récupérer l’enfant 

avant 17h au Patro 

MERCREDI  
10$ 

INITIATION GOLF 
Au golf Pontefract de  

Mansfield 
De 14h45 à 17h 

(8 à 13 ans) 
Un transport est fourni de l’école 

au club de golf et l’enfant reviendra 

au Patro à 16h45 et le parent doit le 

récupérer avant 17h au Patro 

INSCRIPTION 

NOM: ______________________________     âge: ___  #ass.maladie:________________________ 

# TÉL DE JOUR: ________________________     # TÉL D’URGENCE: _________________________ 

NOM DU PARENT: ___________________________COURRIEL: ______________________________ 

CHOIX D’ACTIVITÉS:  

 Lundi ____ 5$-Nature et moi 

 Mardi ____ 5$-vélo BMX / Fat Bike 

 Mardi ____ 5$ - pétanque 

 Mercredi ____ 10$-Golf 

 Mercredi ____ 10$ - Arts 

 Jeudi ____ 5$ - soccer  

RETOURNER 

L’INSCRIPTION 

AU PATRO 

AVEC LE PAIE-

MENT AVANT 

LE 20 AVRIL 

Samedi _____ 10$ - Danse 

Samedi le 28 avril _____ 2$ - Pêche à la truite 

Samedi le 12 mai _____ 2$ - Pêche à la truite 

Samedi le 26 mai ____ 2$ - Défi santé en famille 

Samedi 9 juin  ____  Gratuit Fête de la pêche 

LA FÊTE DE LA PÊCHE  un rendez-vous samedi le 9 juin au Patro 
Un permis de pêche sera remis aux enfants de 6 à 13 ans, valide jusqu’a l’âge de 18 ans.  

L’activité a lieu de 9h00 à 12h00, au 209 chemin de la Passe, Mansfield.   

Une occasion IDÉALE pour s’initier à la pratique de la pêche sportive.  

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est fier de coordonner et de promouvoir les activités  

de pêche offertes pendant la Fête de la pêche. 

Exceptionnellement, il est autorisé de pêcher sans permis pour les activités du 8 au 10 juin.     

Programmation printanière du Patro Programmation printanière du Patro   
Du 27 avril au 1Du 27 avril au 1erer  juin 2018juin 2018  

Mercredi  Atelier d’art 10$ 

Fabrication de « stepping stone »  Et décorations 

pour le jardin. Au Patro  

Un transport fourni de l’école au Patro et le parent doit récu-

pérer l’enfant au Patro 

De 14h45 à 16h30    (8 à 13 ans) 

Cours de Danse pour enfants de 8 à 12 ans 

les samedis de 9h30 à 11h, coût 10$ au sou sol du bureau municipale de Mansfield 

Votre enfant aime la musique et bouger et bien ce cours est une bonne occasion pour stimuler ses intérêts. 

L’enfant apprendra des pas de danse tout en s’amusant. 

Pêche à la truite 

Samedi le  28 avril 

Samedi le 12 mai 

10h à 12h — 2$ 

Parent /enfant 

Activité de pétanque pour enfant, parent et grand parent. Les mardis au Patro à 18h  

Venez jouer en équipe de 2 ou de 3 personnes à un jeu qui demande aucune expérience et avec 

lequel vous allez créer des liens d’amitiés et de partage tout en vous amusant.       

         Un terrain extérieur aménagé spécialement pour ce jeux.  

   Inscrivez vous avec vos enfants, c’est encore plus amusant.  



Camp de jour 

FICHE D’INSCRIPTION à découper 

Résidents de Fort-Coulonge et Mansfield 

1er Enfant :55$    2e Enfant :50$    3e Enfant :45$    12$/jours 

Non-résidents de Fort-Coulonge et Mansfield 

1er Enfant : 60$    2e Enfant : 55$    3e Enfant : 50$    13$/jour 

Aucun frais suplémentaire pour le service de garde 

Peut-il être photographié pour publicité du Patro  ex : site web 
                            Oui  ____   Non 
____ 
Faites votre choix : 

     3 – 6 juillet : ___        30 juillet  - 3 août : ___       
   9—13 juillet : ___                        6—10 août : ___          
 16—20 juillet : ___                      13—17 août : ___          
 23—27 juillet : ___    
     
Nom de l’enfant :  _______________________________ 

Date de naissance : _____/_____/_____     Âge : _____ 
                    Jour    mois       année 
# Ass. Maladie :_______________________________ 

Date d’expiration :      ________ / _______ 
                      Mois           année 

Adresse :  ____________________________________ 

_____________________________________________ 

Courriel : ___________________________________ 

# Tél. résidence : _______-  _______ - ____________ 

# Tél. d’urgence : ______ -  _______ - ____________ 

Remarque(s) particulière(s) : __________________________ 

__________________________________________________ 

En cas d’urgence, dans l’impossibilité de me rejoindre, j’autorise le directeur à 
prendre les dispositions nécessaires relativement à la santé de mon enfant. 

 

►_______________________________________________ 
        Signature du parent ou du  tuteur de l’enfant   
 

►________________________________________________ 
                         Nom en lettres moulées. 

  
Patro de Fort-Coulonge/Mansfield 

209, chemin de La  PasseMansfield (Québec) J0X-1R0   
(819) 683-3347 

lepatro@sympatico.ca         www.lepatro.org 

Groupes d’âge 
Les petits: 4 à 6 ans     Les moyens: 7 à 9 ans 

Les grands: 10 à 12 ans 

Quoi apporter: 

Crème solaire, maillot de bain, serviette 

Casquette, espadrilles, dîner, collations et de l’eau. 

Centre intégré de la santé et des services sociaux de l’Outaouais 

Merci à nos différents partenaires 

 Reçu pour fin d’impôts? Oui ____  Non ____ 
Nom du demandeur : ____________________ 
# ass. Social obligatoire : _________________ 

Le centre de loisir des 

Draveurs  

Journée porte ouvert le 24 juin 2018 

Pour fêter la Fête Nationale du Québec 

Ouverture du site à 13h 

Commémoration de la Fête Nationale avec la plan-

tation d’iris versicolore, emblème du Québec à 

13h15 

Parc d’amusement avec glissade d’eau, jeux d’eau, 

mini-golf, trampoline bungee, mûr d’escalade, ani-

mation de jeux, musique, maquillage de figure, bri-

colage, cantine, ballons, etc. 

Hommage au Drapeau du Québec  et discours à 14h 

L’histoire de héros québécois présenté par des en-

fants et adolescents à 15h30 

Tour de pontons sur la rivière Outaouais à 16h 

Tirage des prix de présences à 17h 

Place à la musique avec des artistes spectaculaires 

à 18h 

Feux d’artifice à 22h 

Bienvenue à tous 

On fête la Fête  

Nationale du Québec  

   Au Patro le 24 juin 

Caisse Desjardins                   

de Fort-Coulonge 

Souper Cabane à sucre  

Samedi le 14 avril 2018 

À la salle de Fort-Coulonge 

Adulte: 20$ 7 à 12 ans 10$ 

Soirée musicale 

Levée de fonds pour les Chevaliers de     

Colomb, les Filles d’Isabelle et le Patro 


