
Vous pouvez faire l’inscription en ligne à la loterie à
partir d’un ordinateur ou d’un smartphone en vous
rendant sur le site play.cabq.gov.

2-13
Tirage au sort de la loterie

505-767-5800                   
 cabq.gov/crei/youth-programs

Le nombre de personnes tirées au sort dépendra du

nombre limite de participants pour chaque programme du

centre communautaire. Les personnes qui sont des

résidents de la ville d’Albuquerque (selon le conseil

municipal) seront prioritaires. Des participants seront

acceptés tant qu’il y aura des places disponibles. Une fois

les places pourvues, une liste d’attente sera affichée

dans l’ordre du tirage au sort.

Si votre (vos) enfant(s) a (ont) été sélectionné(s) lors du

tirage au sort, vous recevrez un e-mail (les e-mails seront

envoyés à l’adresse figurant dans le dossier) contenant

les instructions pour inscrire votre (vos) enfant(s) au

programme d’été. Une liste contenant les noms des

enfants sélectionnés sera également affichée dans

chaque centre communautaire du mercredi 18 mai 2022

au vendredi 27 mai 2022.

16

 Les enfants sélectionnés lors du tirage au sort doivent
S’INSCRIRE au programme avant la date limite du 27 mai,
afin de garantir leur place. L’inscription en ligne se fait
sur le site play.cabq.gov. Chaque enfant doit payer des
frais d’inscription de 10,00 $ au moment de l’inscription.

18-27
Inscription en ligneMai

Le programme d’été se tiendra du 13 juin au 5
août, du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 17 h 30.13

 Dates du programme d’étéJuin
 

 Pour de plus amples
informations:

 4) Le programme est destiné aux enfants âgés de 5 à 15 ans. Les enfants
âgés de 5 ans au moment de leur inscription doivent avoir 6 ans avant le

1er septembre 2022 (des justificatifs d’âge peuvent être exigés).

Division des loisirs communautaires de la villeDivision des loisirs communautaires de la ville
d’Albuquerqued’Albuquerque

Directives relatives au programmeDirectives relatives au programme
d’été 2022 pour les enfantsd’été 2022 pour les enfants

 Inscription

Inscription à la loterieMai

Mai


