
L’ Été Durocher
Pour les jeunes de 6 à 14 ans

S’impliquer dans son quartier

Du 29 juin au 12 août 2020
Inscriptions à compter du 9 mars

En ligne
www.centredurocher.org

Sur place 
680, rue Raoul-Jobin
du lundi au vendredi 
de 13h à 19h



Qu’est-ce que l’Été Durocher?

- Journées spéciales 
- Sorties et jeux thématiques
- Sports d’équipe
- Loisirs créatifs
- Activités d’actions citoyennes
- Et plus encore!

Catégories d’âge:

6-8 
ans

9-11
ans

12-14 
ans

Ouvert à tous les jeunes du centre-ville de Québec.

C’est un programme estival axé sur l’engagement citoyen 
et la sensibilisation à la nature. 

Nous souhaitons transmettre à vos enfants 
le goût de s’impliquer dans la 

communauté, tout en s’amusant!



Informations importantes

 Dates: Du 29 juin au 12 août 2020
 Heures: De 9 h à 16 h

 Coût : 125$ (incluant les sorties hebdomadaires)
 Possibilité d’inscrire votre enfant à un service animé  
 de 7h15 à 9h pour 25$ pour tout l’été.

 Inscriptions à compter du 9 mars. Places limitées.
 Paiement exigé avant le 4 mai.

 Modalités de paiement: 
 Sur place: Intérac, crédit, comptant
 En ligne: Visa ou Mastercard

Activités récompenses pour les méritants le 13 et 14 août. 
Détails à venir.

L’équipe du Centre Durocher est composée 
d’intervenants dynamiques et à l’écoute.



Pour vous y rendre

680, rue Raoul-Jobin
G1N 4N1

Transport en commun 
(RTC), parcours:
1, 19, 185 ou 802

Mission: Le Centre Durocher est un centre communautaire 
de loisir, milieu de vie voué au mieux-être des résidents de 
la basse-ville de Québec. Il vise à améliorer les conditions 
de vie par la prise en charge individuelle et collective en 

utilisant le moyen privilégié du loisir, de l’action 
communautaire et de l’éducation populaire.

Personnes ressources

Alexandre Doucet, coordonnateur à l’animation
418-522-5681, poste 107

alexandre.doucet@centredurocher.org

Émylia Thiffeault, responsable du secteur jeunesse
418-522-5681, poste 105

emylia.thiffeault@centredurocher.org


