
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                CERF Volant 

             2, rue Saint-Pierre, local 2 

                           Pont-Rouge (Québec) 

                                  G3H 1W1 

 

              Téléphone: (418) 873-4557 

             1-888-873-4557 (sans frais) 

               

          

                 Courriel : cerfvolant@derytele.com 

                                Site Internet : 

                     www.cerfvolantdeportneuf.org 

                              Facebook 
 

 

 

 

 

 

4 activités familiales 

vous sont offertes 

1er au 4 mars 2016 

Plaisir assuré! 

Pour de 

l’information ou 

pour vous inscrire 

aux activités : 

  

La carte de membre familiale est 

requise pour pouvoir participer aux 

activités du CERF Volant. Valide pour 

l’année 2015-2016, vous pouvez vous en 

procurer une au coût de 5$. 

 

  

Bonne semaine de relâche ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi, 3 mars 2016 

«Bottines en balade!» 
 

Balade en forêt dans les sentiers pédestres 

du centre Ski-Neuf de la ville de Portneuf. 

Breuvages chauds, collation et surprises     

au retour. 
 

9h30 à 11h30 

*Départ pour la marche à 9h45 

Centre Ski-Neuf de Portneuf 

(451, boulevard Gauthier) 

Inscription au plus tard le mardi 1er mars. 
 

 

 

    Gratuit! 

   Gratuit! 

 

Vendredi, 4 mars 2015 

Atelier 

« Bricollationnons» 

 
Atelier dans lequel nous ferons un bricolage 

et où nous dégusterons une bonne collation. 

Pour petits et grands, accompagnés de 

leur(s) parent(s). 

 

9h30 à 11h00 

CERF Volant de Portneuf 

(2, rue St-Pierre, Pont-Rouge) 

Inscription au plus tard le mercredi 2 mars. 

 

  

   Gratuit! 

 

Mardi, 1er mars 2016 

«Ciné-éclaté» 
 

Sortie au cinéma en famille! 

 

Début du visionnement à 13h30 

Cinéma Alouette Saint-Raymond 

(380 rue St-Joseph) 

Inscription au plus tard le lundi 29 février. 

 

 

 

 

Places limitées 

 

Mercredi, 2 mars 2016 

«Glisse et TRIP!» 
 

Venez en famille glisser en chambre à air. Un 

remonte-pente sera à votre disposition. 
 

10h00 à 15h00 

*Arrivée des familles entre 10h00 et 10h30 

Centre nature Saint-Basile 

(1 avenue Centre nature) 

Inscription au plus tard le lundi 29 février. 

 

 

 

 

Film régulier : 2.00$/enfant et 4.00$/adulte 

      Film  3D : 4.00$/enfant et 6.00$/adulte 

Gratuit pour les moins de 2 ans 

* Entrée, pop-corn et breuvage (liqueur ou jus) inclus 

* 

 1.00$/enfant et 2.00$/adulte 

Gratuit pour les moins de 3 ans 

* Apportez votre lunch, nous dînons sur place * 

Places limitées 


