
  

 

 

Modalités d’inscription 

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

 Journée d’inscription : Le coût « rabais » est en vigueur jusqu’au 17 mai 2019,  
Seules les inscriptions effectuées directement au bureau des SRCC et au 
Carrefour des jeunes pourront bénéficier du coût « rabais », Dans le cas 
contraire, le coût « régulier » s’applique, 

 Coût d’inscription :  

 RÉSIDANT NON-RÉSIDANT 

ENFANT COÛT RABAIS COÛT 
RÉGULIER 

COÛT RABAIS COÛT 
RÉGULIER 

1er enfant 169,15$ 199 $ 
 

338,30 $ 

 

398 $ 
2e enfant 135,32$ 

  

159,20 $ 

3e enfant et 
plus 

118,41$ 139,30 $ 

*La sortie « La Ronde » est exclue du forfait « Mégado », 

 

 Mode de paiement : L’inscription au programme « Mégado » est payable en 
un seul versement, en argent ou par chèque à l’ordre de « Mégado ». Il sera 
également possible de s’inscrire en ligne en passant par le site de Ville La 
Pocatière. 

 Politique de remboursement : Aucun remboursement de frais d’inscription ne 
sera effectué après la première journée d’activités, sauf en cas de force 
majeure (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 8 août 2019 
« 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 suivants : 

- Ville de La Pocatière 

- Carrefour des Jeunes de La 

Pocatière 

- Développement ressources 

humaines du Canada 

- Moisson Kamouraska 

 

Notre équipe 
Andrée-Anne Jacob-Tardif 

Lauriane Poitras-Legendre 

Hugo Michaud 

Miguel Harton 

 

 

 

 

 

 

 

Un programme de 
loisir-aventure 

pour  
les 12 à 14 ans! 

 
722, 5e avenue Mailloux 
La Pocatière (Québec) 

G0R 1Z0 
Téléphone 418 856-1210 
Télécopieur 418 856-4637 

 

Mégado 2019 



 

 

 

Programmation été 2019 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

Semaine 1 

24 juin 
FERMÉ 

AM : Fermé 
 

PM : Activité 
d’accueil 

Journée CDJ 

Plage Pohénégamook  
+ 

Zone Wipe out et accès aux 
embarcations 

Semaine 2 

1 juillet 
Journée CDJ Journée CDJ 

AM : Le Bunker 
 

PM : L’Accroché 

AM : FERMÉ 

PM : Piscine 

Semaine 3 

8 juillet 
Camping Valcartier 

(Parc aquatique + camping) 

AM : CDJ 
 

PM : Gymnase 

AM : FERMÉ 
 

PM : CDJ 

Semaine 4 

15 juillet 
AM : CDJ 

 
PM : Piscine 

Paintball Journée CDJ 
AM : FERMÉ 

 
PM : Quilles 

Semaine 5 

22 juillet 
Nuit CDJ 

AM : CDJ 
 

PM : Gymnase 

AM : FERMÉ 

PM : Rally Vieux-Québec 
Soir : Capitales Baseball 

Semaine 6 

29 juillet 
Journée CDJ Journée CDJ Sarbaya 

AM : FERMÉ 
 

PM : Piscine 

Semaine 7 

5 août 
Camping « CHEZ JEAN » 

(St-Antonin) FERMÉ 
La Ronde 

8 août 

* Seulement pour la Ronde le prix sera de 75 $ (rabais) et 85 $ (régulier) par jeune  
ou il devra vendre 70 billets de la Fondation Jeunesse pour avoir la gratuité. 

**Prendre note que les activités peuvent être  sujettes à changement (s’il y a lieu, l’activité de remplacement sera équivalente). 
 ***À noter que certaines sorties exigent d’avoir au minimum 12 ans au moment même de l’activité.   

Journée au CDJ c’est : 
 
Activités sportives 
Activités culturelles 
Activités récréatives 
Atelier culinaire  
Journée au fleuve 
Journée à la montagne du 
Collège 
Journée thématique 
Journée au Gymnase 
Journée à la piscine 
Et plus encore… 
 


