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DU PLAISIR 
GARANTI ! 
• 5 sorties
• Service de garde
• Pour les enfants âgés  

de 5 à 12 ans

PÉRIODE 
D’INSCRIPTION

25 janvier au 15 février 2023
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SERVICE DES LOISIRS, 
DES SPORTS, DE LA 
CULTURE ET VIE  
COMMUNAUTAIRE
loisirs@sbdl.net

Nathalie Gagnon, directrice

Charles Dufour, coordonnateur à la programmation 
418 825-2515, poste 261 | cdufour@sbdl.net

Sabrina Thomassin, coordonnatrice à la vie 
communautaire et responsable de la bibliothèque 
418 825-2515, poste 265 | sthomassin@sbdl.net

Catherine Gagnon, adjointe administrative 
418 825-2515, poste 262 | cgagnon@sbdl.net

Isabelle Henry, agente de soutien administratif 
418 825-2515, poste 254 | ihenry@sbdl.net

COORDONNÉES

CENTRE COMMUNAUTAIRE 
LE TRIVENT 1 
3, rue du Couvent
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Dans le texte, le masculin inclut le féminin et est 
utilisé, sans discrimination, afin d’alléger le texte.
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INFORMATIONS IMPORTANTES  
POUR LA SEMAINE 

4

Toutes les activités s’adressent aux enfants âgés 
de 5 à 12 ans qui fréquentent une école primaire. 

HEURES ET LIEU
Chaque journée débute à 9 h et se termine à 16 h au  
Centre communautaire le Trivent 1 (3, rue du Couvent).  

SERVICE DE GARDE
Un service de garde sera disponible entre 6 h 45 et 9 h ainsi que  
de 16 h à 18 h. Il est important d’apporter des espadrilles.

LUNCH 
Chaque enfant doit prévoir 2 collations et un dîner froid par jour. 

NOMBRE DE PLACES 
Le nombre de places est limité. Le principe du « premier arrivé, 
premier servi » s’applique. 

JOURNÉE DE MAUVAIS TEMPS 
Si l’une des activités est annulée pour cause de mauvais temps, 
les enfants seront pris en charge par l’équipe d’animation présente 
pour la journée. 

COÛT
Le coût est de 42$ par jour ou 210$ pour la  
semaine complète.

Le service de garde est inclus dans ce prix. 
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COMMENT S’INSCRIRE 
AUX ACTIVITÉS ?

INSCRIPTION EN LIGNE OBLIGATOIRE

Inscrivez-vous en ligne en vous rendant sur le portail citoyen Voilà ! 
à l’adresse suivante : 
https://sainte-brigitte-de-laval.appvoila.com/fr/

Mode de paiement possible en ligne : carte de crédit uniquement 
(VISA et MASTERCARD).

VOUS AVEZ DÉJÀ UN COMPTE LOISIRS EN LIGNE, 
MAIS VOUS AVEZ OUBLIÉ VOTRE MOT DE PASSE ?

1. Rendez-vous sur le portail citoyen Voilà ! à l’adresse suivante :  
https://sainte- brigitte-de-laval.appvoila.com/fr/.

2. Dans l’espace Connexion, cliquez sur « Mot de passe oublié ». 
3. Vous recevrez un courriel de réinitialisation de mot de passe. 

Ouvrez ce courriel et suivez les étapes indiquées. 
4. Une fois cette étape complétée, retournez sur le portail citoyen 

Voilà !. Vous pourrez procéder à la validation des informations 
de votre profil et effectuer vos inscriptions aux activités de 
loisirs en ligne.

VOUS NE POSSÉDEZ PAS DE COMPTE LOISIRS  
EN LIGNE ? 

5. Rendez-vous sur le portail citoyen Voilà ! à l’adresse suivante :  
https://sainte-brigitte-de-laval.appvoila.com/fr/. 

6. Dans l’espace Inscription, cliquez sur « S’inscrire ». 
7. Remplissez le formulaire en ligne pour créer votre Dossier 

citoyen personnalisé. 
8. Vous recevrez un courriel confirmant l’activation de votre 

Dossier citoyen personnalisé. 
9. Retournez sur le portail citoyen Voilà ! et inscrivez votre 

adresse électronique et votre mot de passe dans l’espace  
« Connexion ».

10. Cliquez sur « Se connecter ». 
11. Cliquez sur la pastille « Loisirs ».
12. Inscrivez-vous en ligne au camp de la relâche du 25 janvier  

au 15 février 2023.

5

BESOIN D’AIDE ? 
Il nous fera plaisir de vous assister 
dans votre processus d’inscription 
selon vos besoins : 

• En personne à la mairie ;

• Par courriel à loisirs@sbdl.net ; 

•  Par téléphone au 418 825-2515,  
poste 262.
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INFORMATIONS SUR 
LE PAIEMENT

PAIEMENT DE PLUS DE 125$  

Pour les montants de plus de 125$, le paiement peut être fait en deux versements, chacun représentant 50 % du 
montant total. Le premier versement doit être effectué en date du jour de l’inscription. Le deuxième versement 
doit être effectué en date du 24 février 2023. 

Veuillez prendre note que si les deux versements ne sont pas complétés en respectant les deux dates limites 
mentionnées plus haut, la Ville se réserve le droit d’annuler l’inscription.

RABAIS FAMILLE 

Pour favoriser la participation des enfants, un « rabais famille » s’applique sur les inscriptions de plus d’un enfant 
(moins de 18 ans) d’une même famille (même adresse). Il est de la responsabilité du citoyen d’appliquer le rabais 
sur l’inscription. La Ville ne rembourse pas les citoyens ayant omis d’appliquer le « rabais famille ». Celui-ci ne 
s’applique que pour les résidents. 

• Premier enfant : prix régulier ; 
• Deuxième enfant : prix régulier moins 10 % sur l’inscription ; 
• Troisième enfant : prix régulier moins 20 % sur l’inscription ; 
• Quatrième enfant et les suivants : Prix régulier moins 25 % sur l’inscription.

Ce rabais n’est pas applicable pour les non-résidents.

NON-RÉSIDENT

Les demandes d’inscription des non-résidents de Sainte-Brigitte-de-Laval sont traitées après la période 
d’inscription régulière et les coûts sont majorés de 50 %.
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RESPONSABILITÉ

La Ville se dégage de toutes responsabilités 
quant aux dommages corporels et matériels, 
pertes ou vols, pouvant survenir dans le cadre 
des activités du Service des loisirs, des sports, de 
la culture et vie communautaire et aucun recours 
à cet effet ne pourra être intenté contre la Ville.
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ANNULATION ET REMBOURSEMENT

Vous pouvez mettre fin en tout temps à une inscription à un camp 
en respectant certaines conditions. Vous devrez payer une pénalité 
uniquement si votre enfant a commencé à fréquenter le camp. 

• Vous pouvez annuler votre contrat avant le début du camp. 
Comme les services n’ont pas été fournis, l’annulation n’entraîne 
ni frais ni pénalité.

• Vous pouvez annuler votre contrat au cours du séjour. Dans ce 
cas, vous devrez payer le coût des services déjà reçus. La Ville 
peut aussi exiger une pénalité qui correspond à la plus petite de 
ces 2 sommes : 50 $ ou 10 % du coût des services qui n’ont pas 
été reçus.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Il faut obligatoirement s’inscrire à une journée pour y participer. 
Les animateurs ne sont pas responsables des inscriptions. Vous 
ne pouvez donc pas amener votre enfant le jour même pour une 
activité s’il n’est pas inscrit. La Ville refusera l’accès aux personnes 
non-inscrites. 

INSCRIPTION EN RETARD 

Dès le 16 février 2023, des frais de 20$ s’ajoutent au coût  
de l’inscription.
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PROGRAMME 
« CARTE ACCOMPAGNEMENT LOISIR »
La Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval adhère au programme de Carte 
accompagnement loisir. Ce programme permet d’offrir la gratuité 
d’entrée à l’accompagnateur d’une personne de 12 ans et plus, 
ayant un handicap physique, intellectuel ou un problème de santé 
mentale permanent, nécessitant un accompagnateur. 

Ce programme s’applique à la plupart des activités offertes par la 
Ville. Pour plus d’information, contactez le Service des loisirs.

INFORMATIONS SUR 
LE PAIEMENT
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ACTIVITÉS DE 
LA SEMAINE

Le Service des loisirs, des sports,  
de la culture et vie communautaire 
t’offre la chance de passer 
une semaine de relâche plus 
qu’amusante. Les activités te 
permettront de passer du temps 
magique que ce soit avec des 
sorties à l’intérieur ou à l’extérieur. 
Ces cinq agréables journées 
seront gravées dans ta mémoire à 
jamais. Viens avec nous passer une 
semaine de plaisir garanti ! 

PLEIN AIR 

EXPLORATION 

ÉPANOUISSEMENT
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ACTIVITÉS DE LA SEMAINE

LUNDI 6 MARS  
SORTIE AU CENTRE RÉCRÉOTOURISTIQUE  
DES HAUTES TERRES

On commence la semaine en force au Centre récréotouristique des 
Hautes Terres. Cette sortie te permettra de profiter des plaisirs de 
l’hiver à Sainte-Brigitte-de-Laval. Tu pourras vivre de l’adrénaline 
à l’état pur sur les superbes pistes de glisse de ce nouveau site 
enchanteur ! Es-tu prêt à venir vivre cette expérience haute en 
émotion avec nous ?

Matériel spécial pour l’activité :  
Un habit d’hiver, des vêtements chauds (plusieurs épaisseurs) et  
un lunch froid.

MARDI 7 MARS  
SORTIE À L’ÉRABLIÈRE DU LAC-BEAUPORT

Tu es une bibitte à sucre et tu aimes apprendre ? Cette sortie est 
parfaite pour toi ! Nous t’amenons visiter l’Érablière du Lac-Beauport 
où tu pourras y manger de la tire d’érable, danser sur la piste de la 
Icecothèque et visiter le musée de l’érable ainsi que le camp des 
trappeurs où plusieurs animaux naturalisés t’attendent ! 

Matériel spécial pour l’activité :  
Un habit d’hiver, des vêtements chauds, des espadrilles et  
un lunch froid.

MERCREDI 8 MARS  
SORTIE AU MUSÉE DE LA CIVILISATION

Lors de cette sortie, l’exposition vedette te permettra de voyagez 
dans le temps et d’atterrir en Égypte antique, au pays des pharaons ! 
Avec ses pyramides, ses temples grandioses et sa splendeur 
culturelle, tu seras émerveillé par cette civilisation captivante.

Matériel spécial pour l’activité :  
Des vêtements confortables, des espadrilles et un lunch froid.
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ACTIVITÉS DE LA SEMAINE

JEUDI 9 MARS  
SORTIE À L’AQUARIUM DU QUÉBEC

Une rencontre avec plus de 10 000 animaux marins t’attend à 
l’Aquarium du Québec. Reptiles, poissons, ours blancs, morses et 
phoques te feront vivre des moments uniques.  C’est une expérience 
fascinante pour petits et grands ! Quelques installations se retrouvent 
à l’extérieur, alors habille-toi chaudement pour pouvoir te promener 
dans les sentiers extérieurs et rencontrer des mammifères marins.  
À l’intérieur, tu découvriras des centaines d’espèces de poissons.

Matériel spécial pour l’activité :  
Un habit d’hiver, des vêtements chauds, des espadrilles et un  
lunch froid.

VENDREDI 10 MARS   
SORTIE AU BORA PARC

Nostalgique de ton été ? Prépare ton maillot de bain, car on va 
s’amuser au Bora Parc ! Piscine à vagues, glissades d’eau, rivière 
aventure et jeux d’eau t’attendent dans une ambiance tropicale. 
Adaptées aux plus grands comme aux plus petits, ces attractions 
sauront te faire vivre des sensations fortes et bien du plaisir ! 

Matériel spécial pour l’activité :  
Un maillot de bain, une serviette, un lunch froid et veste de flottaison 
au besoin.
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