Paiement

Tarif

1er enfant 2e enfant 3e enfant

Frais d’inscription

35$

Nous vous offrons la possibilité de
payer en 3 versements:

Non remboursable
Forfait à la semaine

Camp de Jour

1er versement à l’inscription

60$

60$

60$

2e versement 05 juin 2020
3e versement 05 juillet 2020

Aucun paiement en argent ne sera accepté.

Obligatoire a l inscriptions
Numéro d’assurance sociale du Parent
Chèque post daté ou une carte de crédit
Numéro d’assurance maladie de l’enfant

Frais de retard
Veuillez prévoir des frais supplémentaires de 25$ par famille pour
les inscriptions qui se feront après le
3 avril 2020.

Grandeur de chandail de l’enfant

Inscription du 25 mai au 1er juin 2020

Aucune inscription et aucun remboursement après le 19 juin
Service des loisirs et de la culture
450 753-3570 poste 6
loisir@saint-Liguori.com

Par téléphone 450 753-3570 poste 6

Calendrier

Information importantes

Date : 29 juin au 21 août

Soirée d’information

Lieu : École Saint-Joseph

Tous les participants inscrits recevront une invitation officielle pour la réunion de parents qui aura lieu

Horaire: Lundi au vendredi de 7 h à 17 h 30

le lundi 22 juin à 19h30 via Zoom.

Activité du camp de 9 h à 16 h

Lors de cette réunion, vous pourrez rencontrer notre équipe d’animation et recevoir toute l’information
nécessaire pour passer un superbe été

Service de garde : 7 h à 9 h et 16 h à 17 h 30

Semaine

Lundi

Mardi

Du 25 et 26 juin

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Votre enfant doit avoir en tout temps

Animation au parc
Crèmerie

Un maillot de bain, une serviette de plage, de la crème solaire en aérosol, un chapeau ou casquette, vêtement de rechange, un dîner, une bouteille d’eau ainsi que 2 collations.

Crèmerie

Veuillez prévoir une assiette en plastique réutilisable pour les repas du mercredi

Semaine 1
Du 29 juin au 3 juillet

Science

Semaine 2
Du 6 au 10 juillet

Bricolage

Semaine 3
Du 13 au 17 juillet

Science

Semaine 4
Du 20 au 24 juillet
Semaine 5
Du 27 au 31 juillet

Bricolage

Semaine 6
Du 3 au 7 août

Bricolage

Semaine 7
Du 10 au 14 août
Semaine 8
Du 17 au 21 août

Science

Crèmerie

Bricolage

Party de fin de
camp

Monstre de la
Nouvelle-France

Crèmerie

Procédure disciplinaire

Science

Crèmerie
Sur la trace des
dinausores

Crèmerie

Association Forestière

Crèmerie

Des manquements sérieux au code de vie du camp entraineront des procédures qui ont pour objectif de
changer les mauvais comportements.
10 points : Avertissement/rencontre avec le coordonnateur avec l’enfant et le parent;
20 points : 1 jour de suspension (le jour suivant l’avis émis);
30 points : 3 jours de suspension ( les jours suivant l’avis émis) ;
40 points : Expulsion du camp pour l’année 2020.

AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA ÉMIS EN CAS D’EXPULSION OU DE SUSPENSION À

COVID - 19
Un guide vous sera remis par courriel. Tout non-respect des règles de sécurité par le parent ou par l’enfant
entrainera un renvoi sans remboursement. La sécurité du camp en dépend.

