
  

 

 

Modalités d’inscription 

à MÉGADO s’adresse à tous les jeunes (garçon et fille) âgés de entre 12 et 14 
ans.  L’inscription est obligatoire à la participation.  Il est important d’apporter 
une carte d’identité, carte d’assurance maladie et une preuve de résidence 
sont exigées lors de l’inscription. 

à Journée d’inscription : Le coût «rabais» est en vigueur seulement du 21 au 23 
mai de 9h à 19h et le 29 mai de 9 à 20h30.  Seules les inscriptions effectuées 
directement aux bureaux des SRCC et au Carrefour des jeunes pourront 
bénéficier du coût «rabais».  Dans le cas contraire, le coût «régulier» 
s’applique. 

à Coût d’inscription :  

 RÉSIDANT NON-RÉSIDANT 

ENFANT COÛT RABAIS COÛT 
RÉGULIER 

COÛT RABAIS COÛT 
RÉGULIER 

1er enfant 123.50$ 145$  

247$ 

 

290$ 2e enfant 99$ 116$ 

3e enfant et 
plus 

86.50$ 101.50$ 

*La sortie «La Ronde» est exclut du forfait «Mégado». 

 

à Mode de paiement : Le programme «Mégado» est payable en un seul 
versement, en argent ou par chèque à l’ordre de «Mégado». 

à Politique de remboursement : Aucun remboursement de frais d’inscription ne 
sera effectué après la première journée d’activités, sauf en cas de force 
majeur (blessure, maladie, etc).  Toute demande de remboursement doit 
être écrite.  Le projet «Mégado» retiendra 15% du montant de l’inscription 
pour couvrir les frais administratifs. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
Du 25 juin au 7 août 2013 

Mégado conçu conjointement 
par les Services récréatifs, culturels 
et communautaires de la Ville de 
La Pocatière et le Carrefour des 

jeunes de La Pocatière 

  

 

Collaborateurs et 

personnes-ressources 
Le projet «Mégado» est rendu 

possible grâce à la collaboration 

des  

Partenaires 
- Ville de La Pocatière 

- Carrefour des Jeunes de La 

Pocatière 

- Développement ressources 

humaines du Canada 

- Moisson Kamourska 

 

Notre équipe 
Vanessa Miliard-d’anjou 

Jordan Chatagnon 

Geneviève Gauthier 

 

 

 

 

 

 

Un programme 
de loisir-

aventure pour 
les 12 à 14 ans! 

722, 5e avenue 
La Pocatière Qc 

Téléphone (418) 856-1210 
Télécopieur (418) 856-4637 

 
http://facebook.com/carref

our.desjeunes 
 



 

 

 

Programmation été 2013 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

Semaine 1 

24 juin 
FERMÉ 
24 juin 

 
½ journée au CDJ 
Activités d’accueil 

25 juin 

 
Village des Sports 

26 juin 

 
½ journée au CDJ 

(13h à 16h) 
27 juin 

Semaine 2 

1 juillet 
 

Journée au CDJ  
1er juillet 

 
Journée au CDJ  

2 juillet 

 
École de Cirque 

3 juillet 

 
½ journée au CDJ 

(13h à 16h) 
4 juillet 

Semaine 3 

8 juillet 
 

Camping du Lac de l’Est 
8 et 9 juillet 

 
Journée au CDJ 

10 juillet 

 
½ journée au CDJ 

(13h à 16h) 
11 juillet 

Semaine 4 

15 juillet 
 

Journée au CDJ 
15 juillet 

 

 
Arbre en arbre 

Duchesnay 
16 juillet 

 

 
Journée CDJ 

17 juillet 

 
½ journée au CDJ 

(13h à 16h) 
18 juillet 

Semaine 5 

22 juillet 
Plage 

Pohénégamook 
22 juillet 

 
Rafting 
23 juillet 

 

 
Journée au CDJ 

24 juillet 
½ journée au CDJ 

(13h à 16h) 
25 juillet 

Semaine 6 

29 juillet 

 
Camp Portneuf 
Saint-Raymond 
29 et 30 juillet 

Journée au CDJ 
31 juillet 

 
½ journée au CDJ 

(13h à 16h) 
1 août 

Semaine 7 

5 août 

 
Journée au CDJ 

5 août 

 
Journée CDJ 

6 août 

 
La Ronde * 

7 août Bonne Vacance! ☺ 

* Seulement pour la Ronde le prix sera de 60$ (rabais) et 70$ (régulier) par jeune ou bien vendre 50 billets de la Fondation Jeunesse pour avoir la gratuité. 
 


