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Venez choisir votre loisir sur place!
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Ce programme
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 Favorise l’accès aux loisirs pour tous
 Offre des activités gratuites
 A été conçu pour les familles, les enfants et les personnes
seules vivant une situation de faible revenu
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Tout simplement parce que …
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Tout simplement parce que …

Le coût des loisirs est parfois élevé pour plusieurs citoyens
et familles
Les activités de loisirs sont un moyen efficace de se sentir
citoyenne ou citoyen à part entière
VERSO
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Hôtel de Ville
297, 1 avenue, Portneuf
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Avant d’aller vous inscrire, vous devez prendre
rendez-vous au numéro de téléphone suivant :
 418 286-3844, poste 28
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activités sportives,
culturelles et de plein air
Pour bénéficier d’Accès-Loisirs, vous devez vous
place et vous inscrire en présentant une preuve
ainsi qu’une preuve de résidence (obligatoire).
admissible, votre revenu familial avant impôt
inférieur au seuil ci-dessous :

rendre sur
de revenu
Pour être
doit être

activités sportives,
culturelles et de plein air
Pour bénéficier d’Accès-Loisirs, vous devez vous
place et vous inscrire en présentant une preuve
ainsi qu’une preuve de résidence (obligatoire).
admissible, votre revenu familial avant impôt
inférieur au seuil ci-dessous :

rendre sur
de revenu
Pour être
doit être

1 personne : 25 921$
2 personnes : 32 270$
3 personnes : 39 672$
4 personnes : 48 167$
5 personnes : 54 630$
6 personnes : 61 613$
7 personnes : 68 598$
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Tableau du seuil de faible revenu selon Statistiques Canada 2018.
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Nous tenons à rappeler que la disponibilité des activités offertes
dépend des places vacantes ou réservées par des organismes de
loisirs partenaires.
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