
        
    

Vous avez suivi des cours?  V
aux camps de jour? Cette fête est pour vous!
 
Amenez vos parents, il y aura des ateliers animés sur plusieurs te
Tes habiletés seront mises au défi de diverses 
ou maman pourra participer avec toi, ou encore une autre personne 
significative pour toi. 

Plusieurs prix de participation seront distribués et la fête se clôturera 
avec un match de double d’exhibition sur le central joué par nos 
entraineurs et nos jeunes joueurs.

L’activité devrait se terminer vers 12
sur place. 

Pour y participer, demande à tes parents de compléter le formulaire 
d’inscription, de le déposer 
une contribution de 10$. 

Pour respecter les normes de la Santé publique 
nous pourrons accueillir jusqu’à un maximum de 75 familles. 
inscrit ayant payé, place réservée

(En cas de pluie l’activité  sera remise au samedi 
réussissons pas à tenir l’activité, les participants seront remboursés).
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