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UNE SEMAINE EN 5 THÉMATIQUES POUR LE CAMP D’HIVER 2020 

 
Saint-Faustin-Lac-Carré, le 20 janvier 2020 : Toujours très populaire, le camp d’hiver de Saint-
Faustin-Lac-Carré revient pour divertir les enfants de 5 à 12 ans, du 2 au 6 mars, sous des 
thématiques différentes et divertissantes chaque jour. 
 
Les 5 thématiques de la semaine : 
 
Lundi – Sous les tropiques : Au cœur de l’hiver, c’est bien rigolo de prendre un instant pour se 
remémorer le plaisir de la chaleur et du soleil d’été, le temps d’une journée. 
 
Mardi – Cabane à sucre/bûcheron : C’est le moment de sculpter et travailler la neige de façon 
créative, le tout accompagné d’une petite surprise sucrée à saveur de cabane à sucre. 
 
Mercredi - Pyjama : Journée douillette où les enfants gardent leurs pyjamas confortables pour 
suivre un atelier à la Maison des Arts, puis un film en après-midi. 
 
Jeudi – Pirates : Déguisés en pirate, des activités, des jeux et du bricolage sur le thème de la 
piraterie occuperont les jeunes toute la journée. 
 
Vendredi – Sortie : Les jeunes passent la journée au tout nouveau centre aquatique Brin d’O, situé 
au Centre de villégiature de Tremblant. Un univers fascinant à découvrir!  
 
La période d’inscription est déjà débutée pour tous, résidents et non-résidents. Les tarifs sont de 
105 $ pour les résidents et 137 $ pour les non-résidents. Le tarif du service de garde est inclus 
dans le tarif de la semaine. 
 
Le formulaire d’inscription est disponible à la réception de la municipalité ou bien sur le site 
Internet municipal : www.sflc.ca/inscriptions. Les places sont limitées. 
 
Les journées débutent et se terminent toutes à la Salle Bellevue, situé au 64, rue de la Culture.  
Pour plus d’information, vous pouvez contacter le service des Sports, loisirs, culture et vie 
communautaire au 819 688-2161, poste 234 ou loisirsculture@sflc.ca.  
 

- 30     - 
 

Source :  
Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré 
Barbara Campbell, Agente de communications 
819 688-2161, poste 231 
communications@sflc.ca 

http://www.sflc.ca/inscriptions
mailto:loisirsculture@sflc.ca

