
 

 

 

 

 

 

 

Saint-Alban 
Parc des loisirs  
*En cas de pluie, l’activité se tiendra au centre 
communautaire Fernand-Marcotte, 179 rue 
Principale. 

4 juillet, 19 juillet et 20 août 2019 

 

 
Saint-Casimir 
Parc de l’Ile Godin (Rue Godin) 
*En cas de pluie, l’activité se tiendra à l’intérieur de 
l’Hôtel de Ville, 220, boulevard de la Montagne 

2 juillet, 17 juillet et 15 août 2019 

 

 

Saint-Marc-des-Carrières 
Terrain de soccer près de l’école secondaire (1600, 
boulevard Bona-Dussault)  
*En cas de pluie, l’activité se tiendra dans l’aréna  

25 juin, 10 juillet et 8 août 2019 

 

 

Unité mobile 0-5 ans 
Pour les enfants âgés de 0 à 5 ans accompagnés d’un adulte. 

Du 25 juin au 23 août 2019   De 9 h15 à 10 h 45 

Les éducatrices de l’unité mobile 0-5 ans vous attendent pour vous faire vivre de belles activités, bouger, sauter, rire et lire un 

conte! 

 

 

St-Raymond 
Lieu : 
Dans le Parc Alban-Robitaille au bout de la rue St-Louis 
à St-Raymond en bordure de la rivière Ste-Anne  
*En cas de pluie, l’activité se tiendra sous l’école 
Marguerite-D’Youville 

3 juillet, 18 juillet et 16 août 2019 

 

 
Saint-Basile 
Centre Nature de Saint-Basile (1, av. du Centre-Nature) 
*En cas de pluie, l’activité se tiendra à l’intérieur du 
Centre Nature 

27 juin, 12 juillet et 13 août 201 

 
 

Saint-Léonard 
Terrain de soccer (Accessible par la rue Lefebvre) 
*En cas de pluie, l’activité se tiendra sous le préau 

26 juin, 11 juillet et 9 août 2019 

 

Donnacona 
Parc des Anglais (coin Jacques-Cartier et St-Louis) 
*En cas de pluie, l’activité se tiendra dans l’aréna. 

9 juillet, 7 août et 22 août 2019 
 

 
 

 

Portneuf 
Centre des Loisirs (451, Boulevard Gauthier) 
*En cas de pluie, l’activité se tiendra à l’Hôtel de 
Ville de Portneuf, 297, 1re Avenue 

28 juin, 16 juillet et 14 août 2019 
 

 

 

Deschambault-Grondines 
Terrain des loisirs du secteur Grondines, 505, 
chemin Sir-Lomer-Gouin 
*En cas de pluie, l’activité sera annulée 
 5 juillet, 6 août et 21 août 2019 

 

Déroulement : 
9 h15 : Accueil   10h : Lecture animée                   
9 h 30 : Activités  10 h10 : Activités 
9 h 50 : Collation   10 h 30 : Prêt de livres 
***Des modifications à l’horaire peuvent arriver! 

 

 

Pour informations :    table05portneuf.coordo.ae@gmail.com  Merci aux municipalités    

Suivez-nous sur Facebook!                                participantes et aux                                                                                          

partenaires de la Table 0-5                                                                                          

ans de Portneuf        

Thème des activités :                                              
Semaine du 23 juin : Les insectes  Semaine du 30 juin : Olympiades d’été  Semaine du 7 juillet : Le cirque Semaine du 14 juillet : Au pays des pirates   
Semaine du 4 août : Beach party     Semaine du 11 août : Mer et océan   Semaine du 18 août : La nature     

 


