
 1. 8. 

GUIDE DES PARENTS 2019 
(À conserver pour l’été) 

Une réalisation de la municipalité de Lyster  

Bureau municipal 
2375, rue Bécancour 

Lyster (Québec)  G0S 1V0 
Téléphone : 819-389-5787 poste 1 

Courriel : info@lyster.ca 

CAMPING CRYSTAL 
Date 8 août 2019
Lieu Saint-Rosaire 

Départ 9h00 
Retour 16h00 
Infos • Apporter un dîner froid et une bouteille

d’eau;
• Apporter deux collations;
• Costume de bain et serviette;
• La crème solaire est essentielle.

PAVILLON DE LA FAUNE 
Date 15 août 2019 
Lieu Stratford 

Départ 8h30 
Retour 16h00 
Infos • Apporter un dîner froid et une bouteille

d’eau;
• Apporter deux collations;
• Habillement sportive ;
• La crème solaire est essentielle.

Thème : Imaginaire 
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EXPO VICTORIAVILLE 
Date 11 Juillet 2019 
Lieu Victoriaville 

Départ 9h00 
Retour 16h00 
Infos • Apporter un dîner froid et une bouteille d’eau; 

• Habillement sportive (espadrille); 
• La crème solaire est essentielle.

CENTRE DIXTRACTION 
Date 4 Juillet 2019 
Lieu St-Georges de Beauce 

Départ 8h30 
Retour 16h00 
Infos • Apporter un dîner froid et une bouteille d’eau; 

• Apporter deux collations; 
• Habillement sportive (bas et espadrille). 

** Suite page 8 ** 

FÊTE DES PARCS 
Date 19 Juillet 2019 
Lieu Plessisville

Départ 
Retour 
Infos • Apporter un dîner froid et une bouteille d’eau; 

• Habillement sportive;
• La crème solaire est essentielle.

ANIMATIONS 

Hantz-Félix Beaudoin : 

Émy Brisson :   

Élisabeth D’Arcy :   

Ariane Guillemette  

Jade Fournier  

SERVICE DE GARDE 

Émile Comtois  

Joëlle Labrecque  

ACCOMPAGNEMENTS 

Gabriella Dostie  

Laurie-Anne Joseph-Roux  

ASSISTANTS À L’ANIMATION 

Annabelle Comtois  

Elliot D’Arcy  

Raphaëlle Lambert- Fillion 

COORDONNATRICE DU TERRAIN DE JEUX  
Rosanne Bibeau  

Centre des loisirs Desjardins  

Tél. : 819-389-5787 poste  6    Courriel : garde@lyster.ca 

METTANT EN VEDETTE : AGENDA 
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Chaussures fermées (ou
sandales sportives )

Bottes de pluie

Chapeau Imperméable

HABILLEMENT 

À tous les jours, j’apporte : 

• Crème solaire (que je ne partagerai pas); 
• Deux collations; 
• Bouteille d’eau;
• Repas si votre enfant dîne au terrain de jeux; 
• Maillot et serviette de bain. 

Sorties extérieures 

• Si l’enfant ne participe pas à la sortie, il doit rester
à la maison. Les parents doivent nous contacter en
cas d’absence.

• L’argent de poche reste à la maison. 

• Le code de vie doit être respecté même lors des
sorties extérieures. 

• Tous les départs et les retours se font au Centre
des loisirs Desjardins.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Le terrain de jeux est offert à tous les enfants de 5 
ans à 12 ans. (Doit obligatoirement avoir terminé sa 
maternelle).  

De 9h à 16h (il faut arriver 10 minutes avant le   dé-
but seulement). 
Semaine 1 : Mardi 25 juin au vendredi 28 juin 
Semaine 2 : Mardi 2 juillet au vendredi 5 juillet 
Semaine 3 : Lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet 
Semaine 4 : Lundi 15 juillet au vendredi 19 juillet 
Semaine 5 : Lundi 22 juillet au vendredi 26 juillet 
Semaine 6 : CONGÉ (Le TDJ fera relâche du lundi 
29 juillet au vendredi 2 août). 
Semaine 7 : Lundi 5 août au vendredi 9 août 
Semaine 8 : Lundi 12 août au vendredi 16 août 

Horaire du midi 

L’heure du dîner est incluse dans le service du ter-
rain de jeux. Heure du dîner : 12h à 13h. Pour les dî-
neurs, veuillez prendre note que nous avons un 
micro-onde à leur disposition au terrain de jeux. Il est 
possible de quitter pour dîner à l’extérieur. Toutefois, 
vous devrez avertir l’animatrice de votre enfant. 

Service de garde  
(matin : 7h à 9h, soir : 16h à 17h30) 

Le service de garde est un service non-inclus dans le 
paiement du terrain de jeux.  Tout  comme le terrain 
de jeux, le service de garde fera relâche la se-
maine 6. 
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Code de vie 

Soutien au comportement 
positif (SCP) 

SERVICE DE GARDE 
Pour que votre enfant puisse bénéficier du service de garde, il 
doit être inscrit au terrain de jeux 2019. Le service de garde est 
facturé au deux semaines sur la plateforme Amilia. Le service de 
garde vous est offert pour un total de 33 jours cette année. 

COÛT : 5$ PAR JOUR (soir ou matin). 

PROCÉDURE : 

Selon le contrat que le parent devra remplir et remettre avant le 
25 juin. Les journées qui seront cochées, seront facturées.  

MÉTHODE DE PAIEMENT : 

1e choix : Payer la totalité par carte de crédit, par chèque ou en 
argent comptant. 

2e choix : Par retrait direct selon le calendrier que l’on vous re-
mettra. 

3e choix : Par carte de crédit soit, Visa, M/C ou American Ex-
press, par chèque ou en argent comptant directement au bureau 
ou dans la boîte de dépôts extérieure. 

À noter : AUCUN paiement remis directement à la responsable 
du service de garde ne sera accepté.  

En cas de non paiement, l’enfant ne pourra plus avoir accès au 
service de garde du terrain de jeux.  

La municipalité de Lyster n’est pas responsable de la sécurité 
d’un enfant non inscrit au service de garde et laissé seul à l’exté-
rieur en dehors des heures de terrain de jeux (9h à 16h). 

ABSENCE : 

Les présences seront prises à tous les matins à 9h10 et à 16h05 à 
tous les soirs, par les animatrices. Vous n’avez pas à signaler 
l’absence de votre enfant, de même que nous ne vous appelle-
rons pas s’il est absent. Toutefois, lors des sorties, si votre enfant 
ne peut  participer à l’activité, merci de nous en aviser au moins 
48h à l’avance, afin de ne pas retarder le départ de l’autobus.
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