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Laval, le 10 avril 2019. 
 
 
 

Sujet : Inscription pour les activités et sorties de  l’été  2019 
 
Bonjour, 
 
Voici déjà le temps de se préparer pour la saison estivale. Cet été nous ouvrirons encore trois après-
midi par semaine. Il y aura deux bases de plein air au centre l’Étincelle et des camps Zen au Ranch du 
Bonheur. Plusieurs activités thématiques ainsi que des sorties seront au programme. Mais avant tout 
nous conclurons la présente saison avec un bingo, un dîner de fin d’année et l’exposition annuelle 
qui  permettra à tous d’admirer les réalisations des membres de l’ALPHPL. 
 
 Bingo : Mercredi le 1er mai 2019 de 13h00  à 15h00  pour les personnes inscrites 
 
 Dîner de fin d’année : Mercredi le 8 mai 2019 de 11h00 à 15h00 pour les personnes inscrites 
 
 Exposition annuelle : Mercredi le 15 mai 2019 de 11h00 à 18h00 

 
 Jeux et loisirs : Début le 4 juin 2019, les mardis, mercredis et jeudis de 13h à 15h00. Le coût est 

de 10.00$ pour l’été. Vous pouvez vous inscrire pour le nombre de journées qui vous plaît. Et 
dès le 25 juin n’oubliez pas d’apporter votre maillot de bain, serviette et crème solaire car il y a 
possibilité d’aller à la piscine. 
 

 Bases de plein air l’Étincelle : Le coût des bases de plein air est de 200.00$ pour les membres. 
Une participation monétaire de 25.00$ est requise de la résidence ou de la personne 
responsable du membre. Les bases de plein air auront lieu du 1er au 5 juillet  et du 5 au 9 août 
2019. Elles sont payables  un mois d’avance soit le 1er juin pour la base de juillet et le 1er juillet 
pour la base du mois d’août. Ne tardez pas à vous inscrire car les places sont limitées. 

 
 Ranch du Bonheur : Situé à Ste-Lucie des Laurentides nous le surnommons aussi notre camp 

Zen. Ce camp  s’adresse à des personnes préférant être en petits groupes ainsi que des 
activités  plus  douces. Les coûts et les modalités de paiement sont les mêmes que pour la 
base de plein air l’Étincelle payable à l’ALPHPL. Pour connaître les dates disponibles et faire 
vos réservations veuillez communiquer avec Mme Lucette Lavoie au : 1-819-323-7032. 
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 Journées thématiques : Il s’agit d’activités spéciales telles que Bar-B-Q, épluchette de blé 
d’inde et autres  intégrées à nos journées de jeux et loisirs pour lesquelles il n’y a pas de frais. 
 

 Sorties estivales : Plusieurs sorties sont organisées au cours de l’été. Il y a des frais pour 
chaque sortie et le nombre de participant est limité. Les sorties doivent être entièrement 
payées au plus tard le 1er juin 2019. 

     
Vous trouverez ci-inclus tous les formulaires d’inscription pour les activités d’été. Un calendrier ainsi 
qu’un  aide-mémoire à conserver sont également  joints. La date limite pour nous retourner les 
formulaires  d’inscription est le 26 avril 2019 et les paiements doivent être faits au plus tard le 1er 
mai 2019. 
 
Nous vous remercions de nous faire parvenir vos inscriptions et paiements dans les délais prévus et 
vous souhaitons de passer un très bel été. 
 
 
 
 
 

 
 
 
François Bullock 
Directeur 
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Pièces jointes 
 
       


