
 

 

Semaine de Relâche 

Sortie de glissade en tube le mercredi 2 mars avec l’organisme Une 

Affaire De Famille 

Les familles de Franklin sont invitées à la sortie de glissades à Saint-Bernard-de-

Lacolle. La Municipalité prendra en charge les coûts reliés au transport et souhaite 

aussi offrir à ses citoyens la possibilité de bénéficier gratuitement d’un service de garde 

d’un jour, orchestré par Une Affaire de Famille. Les parents ne pouvant pas participer à 

la sortie pourront amener leurs enfants (5 à 12 ans) à partir de 8h au Parc-Antoine-

Labelle et venir les chercher à 16h. La participation à la sortie est obligatoire pour les 

enfants inscrits au service de garde. 

 

Les familles pourront payer les coûts de la sortie à l’arrivée sur le site. Les parents 

laissant leurs enfants au service de garde devront payer le montant exact au 

coordonnateur, avant que l'enfant embarque dans l'autobus, le matin de la sortie.  

Informations importantes pour la sortie : 

 

- Coûts : 16$ par adulte et 14$ par enfant de 12 ans et moins. 

- Le 2 mars, l’autobus quitte le parc Antoine-Labelle à 9h30 et revient à 16h.  

- Apportez bouteille d’eau, repas pour le diner, votre masque pour le transport et 

pour accéder aux bâtiments sur place. 

- Pour accéder aux bâtiments sur place, le passeport vaccinal est exigé pour les 

12 ans et plus, avec une preuve d'identité. 

- *En cas de pluie, la sortie sera remise au lendemain, le jeudi 3 mars, avec le 

même déroulement. 

Pour réserver une place dans l’autobus ou pour le service de gardes, contactez-nous :  

Par courriel uaf.reception@gmail.com  ou par téléphone 450-829-3782. 

 

 

 

 



 

 

Le vendredi 4 mars, de 13h à 16h au parc Antoine-Labelle 

 

L’Incroyable Vendredi Hockey ! 

Les enfants de 6 ans et + et leurs parents auront la chance d’épater la galerie et nous 

montrer leurs talents d’hockeyeur et d’hockeyeuse lors du concours d’habiletés. 

L’après-midi se terminera par un match parents-enfants. S’il n’y a pas de glace, ce sera 

en formule Hockey bottine!  

 

Horaire des activités du Vendredi Hockey avec 7Sports : 

13h30 à 14h30 Concours d’habiletés « Hockey » pour les 6 ans et +  

6 compétitions dont: les tirs de précision, le maniement et les tirs de pénalité. 

14h30 à 15h30 Partie de Hockey pour les 6 ans et + 

*Les parents peuvent participer à toutes les activités. 

 

Beaucoup d’autres activités pour toute la famille ! 

Jeux gonflables, glissades, patin libre (s’il y a encore de la glace et de la neige), 

chocolat chaud gratuit ! N’oubliez pas votre bouteille d’eau, vos traineaux et vos patins! 

Nous priorisons la participation aux activités à l’extérieur du centre communautaire. 

 


