
Les Après-midis d’elle et lui  
Voici l’horaire des différentes activités. 

Pétanque : Lundi et mercredi de 13h à 16h. Coût : 2$ - Léger goûter inclus 
Carte : Lundi et mercredi de 13h à 16h. Coût : 2$ - Léger goûter inclus 
Club de tricot : Lundi et mercredi de 13h à 16h. Coût : 2$ - Léger goûter inclus 
Atelier de bridge : Mercredi de 10h à 11h30. Coût : 2$ - Léger goûter inclus 
Cours de danse : Plusieurs niveaux. Lundi et mercredi - Entre 9h et 16h. Horaire disponible sur 
place ou ici. Coût : 6$/cours 
Jeudi dansant : Tous les jeudis de 13h à 16h. Coût : 7$ 
Club de carte : Tous les jeudis dès 13h. Coût : 2$. Information disponible ici.  
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Camp de jour 2019 

Les informations pour le camp de jour sont disponibles dès maintenant sur notre site Internet au 

www.loisirslaprovidence.ca.  
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Venez 
participer à nos 

bingos 
hebdomadaires! 

 

 Cantine sur 
place  

 Ouverture des 
portes à 17h 

 Début du bingo 
à 19h 

 3700$ en prix 
chaque semaine 

 

Congés à venir : Prenez note qu’il n’y aura pas de cours le samedi 13 avril, le vendredi 19 avril et 
le mardi 23 avril 2019. 

Spectacle de fin d’année : N’oubliez pas que les spectacles de fin d’année se déroulera les 8 et 9 
juin prochain. De plus, la vente des billets se déroulera le 28 avril prochain. Tous les détails ainsi 
que l’horaire vous seront remis au début du mois d’avril.   

Absences : Vous partez en voyage? Votre enfant était absent la semaine dernière? Afin de faciliter 

la gestion de l’école, nous vous demandons de motiver les absences de votre enfant par courriel 

à absencekadanse@loisirslaprovidence.ca. Un membre de notre équipe s’occupera de transmettre 

l’information à l’enseignante. De plus, nous aimerions vous sensibiliser à l’importance d’être 

assidu aux cours afin de permettre à toutes nos vedettes de bien intégrer les chorégraphies et 

d’avoir une préparation adéquate pour le spectacle de danse tant attendu. Nous vous demandons 

également de respecter l’heure du début des cours afin de permettre un meilleur apprentissage 

pour tous. Prenez note que les élèves sont autorisés dans l’école 10 minutes avant et après leurs 

cours; c’est durant cet intervalle que nous assurons une surveillance. Merci de nous aider à assurer 

la sécurité de tous! 
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