Inscrivez-vous dès maintenant!
Places limitées!
Cet été viens bouger, rire et t’amuser avec nous!

Horaire
Le camp de jour débute le 25 juin 2019 et se
terminera vendredi le 16 aout 2019.
7h00 à 9h00

Service de garde

9h00 à 16h00

Camp de jour

16h00 à 17h30

Service de garde

Notre priorité
Pour nous, notre priorité est le bien-être et la
sécurité de vos enfants! Nous croyons qu’ils
peuvent faire le plein de beaux souvenirs
dans un environnement sécuritaire

Site
Le camp de jour a lieu sur le terrain des loisirs
situé au 867 route Boisvert à L’Avenir.

Dates important à retenir

23 mai 2019

1er versement

20 juin 2019

2eme versement (inscription
temps plein)

23 mai 2019

Date limite inscription

25 juin 2019

Début du camp de jour

16 août 2019

Fin du camp de jour

Ce terrain comporte:

Une bâtisse avec 3 pièces et salle de
bains

Un grand espace vert

3 terrains de volley-ball de plage

1 terrain de soccer

1 patinoire asphaltée

2 grandes glissades de bois

Jeux d’eau pour se rafraichir

Modalité de paiement
Le total des frais d’inscription sont payables en entier ou en deux versements par chèques postdatés
remis lors de l’inscription pour les enfants inscrits à temps complet:
Le 1er versement, représentant 50% des frais étant dû le 23 mai 2019
Le 2ème versement, représentant 50% des frais étant dû le 20 juin 2019
Pour les enfants inscrits à la semaine ou à la journée, les frais sont payables à 100% le 20 juin 2019

Relevé 24 (frais de garde)
Pour obtenir le relevé 24 pour les frais de garde, veuillez noter que le numéro
d’assurance sociale est obligatoire pour
l’émission de celui-ci et qu’aucun relevé ne sera émis s’il est manquant.

Tarifications Camp de jour
Pour un enfant résident et non-résident qui est inscrit à temps
complet au camp de jour, soit 5 jours par semaine pour 8
semaines, peut importe le nombre de jour de présence au camp,
les frais d’inscription sont les suivants:

Horaire d’une journée type

1er enfant

350,00$

2ème enfant d’une même famille

325,00$

7h00 à 9h00

Service de garde

3ème enfant d’une même famille

300,00$

9h00 à 9h30

Grand rassemblement/
présences

Par semaine, chaque enfant

95,00$

9h30 à 10h00

Parc/jeux libres

Par jour, chaque enfant

25,00$

10h00 à 10h30

Collation

10h30 à 12h00

Activité thématique

Tarifications Service de garde
Temps complet—80 périodes

200,00$

Temps partiel – 40 périodes

120,00$

Temps partiel—10 périodes

40,00$

À la période

5,00$

12h00 à 13h

Heure de diner et activités
libres

13h à 14h30

Ateliers

14h30 à 15h30
15h30
16h00 à 17h30

Le service de garde est comptabilisé par période, soit le matin

Jeux d’eau / parc
Collation
Service de garde
Fermeture

et et la fin de journée compte chacune pour une période.

Questions? Inscriptions?
Ce document n’a pas répondu à toutes vos questions et vous ne pouvez être de la soirée d’information?
Vous désirez obtenir la fiche d’inscription, le guide complet du parent avec le code de vie et les details
de la programmation? Des fiches d’inscriptions seront envoys à l’école de L’Avenir prochainement
Vous désirez de l’information ou vous inscrire ?
Contactez Caroll Ann au (819)394-2422 ou loisirlavenir@gmail.com

