
Bienvenue aux Ac vités d'été 
de la Paroisse Sainte-Trinité! 

 
 
 

Les Activités d’été pour les jeunes du niveau primaire sont de retour encore cette année !  Elles sont 
une occasion unique de pouvoir approfondir et nourrir leur appartenance à la famille chrétienne, en 
continuité avec la célébration de leur baptême.   
 

Grande nouveauté ce e année : les inscrip ons pourront se faire en ligne ! 
 

Vous pourrez vous inscrire sur notre nouveau site web dès le 7 mai et u liser le service Paypal  pour 
votre paiement.  Il n’y aura donc pas de journées d’inscrip ons mais il sera toujours possible de vous 
présenter à nos bureaux pour inscrire vos enfants lors des heures d’ouverture.   

Au plaisir de vous accueillir parmi nous ! 
 

 Dates :  
27 juin au 2 août 2018 (consultez le tableau détaillé au verso) 

 

 Horaire : 
Jour 1 : 9h à 16h 
Jour 2 : 9h à 16h et célébration à 19h 

 

 Coût : 
70$ par activité par enfant 

 

 Horaire du service de garde :  
AM :   7h45 à 8h30 
PM : 16h15 à 17h15 

 

 Coût du service de garde :   
20$ par activité par enfant 

 
      Note : Les frais d’inscrip on et du service de garde sont non remboursables. 
 

 Modes de paiement:  
1. Lors d’une inscription en ligne : avec le service Paypal  
2. Au Centre paroissial : en argent comptant ou par chèque fait à l’ordre de Paroisse Sainte-Trinité 

 
 

 Lieu des activités et du service de garde : 
Centre diocésain de formation 
76, rue Cardinal-Bégin Est, Rouyn-Noranda 

(verso) 



 Inscriptions : à partir du 7 mai 2018 
 

1.  En ligne sur notre nouveau site web à l’adresse suivante : 
www.paroissesaintetrinite.com 

 

       2.  Au Centre paroissial Sainte-Trinité au 75, avenue Mercier, Rouyn-Noranda   
     Heures de bureau:  9h30 à 12h et 13h à 16h30 

Semaine du 7 au 11 mai : Ouvert de 12h à 13h 
Après le 11 mai :  Il est recommandé de prendre rendez-vous pour une inscription. 

 
 

DATES DES ACTIVITÉS D’ÉTÉ  

 

Informa ons : 
  

Jasmine Beaudoin 
75, avenue Mercier 
Rouyn-Noranda, Québec  J9X 4X3 
819-762-4751  poste 234 
jbeaudoin@paroissesaintetrinite.com 

 

Site internet : www.paroissesaintetrinite.com 
 

Paroisse Sainte-Trinité de Rouyn-Noranda

 

Activités A1 A2 A3 A4 A5 A6 

Thèmes Jésus, 
qui es-tu ? 

 

Premier 
Pardon 

 

Première 
Communion 

À la  
découverte 

des Évangiles 

 

En route… vers 
ma Confirmation 

 

Confirmation 

Âge minimal au 
30 sept. 2018 

7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 

  27-28 juin 
mercredi-jeudi 

 
      

27-28 juin 
mercredi-jeudi 

  
  

2-3 juillet 
lundi-mardi   

2-3 juillet 
lundi-mardi     

  
    

4-5 juillet 
mercredi-jeudi   

4-5 juillet 
mercredi-jeudi   

  
  

9-10 juillet 
lundi-mardi       

9-10 juillet 
lundi-mardi 

  11-12 juillet 
mercredi-jeudi   

11-12 juillet 
mercredi-jeudi       

  
  

16-17 juillet 
lundi-mardi     

16-17 juillet 
lundi-mardi   

  18-19 juillet 
mercredi-jeudi   

18-19 juillet 
mercredi-jeudi       

  
  

23-24 juillet 
lundi-mardi   

23-24 juillet  
lundi-mardi     

  
    

25-26 juillet 
mercredi-jeudi   

25-26 juillet 
mercredi-jeudi 

  

  
    

  
  30-31 juillet 

lundi-mardi 
30-31 juillet 
lundi-mardi 

    
  

  1er-2 août 
mercredi-jeudi   

1er-2 août 
mercredi-jeudi 

PRÉALABLES   A1 A1 - A2 A2 - A3 A2 - A3 - A4 A2 -A3 - A4 -A5 


