1. Lorsque les semaines de participation au camp de jour de votre
enfant sont choisies et payées, aucun remboursement n’est possible.

de

2. Le voyage ou la sortie fait partie de l’inscription. L’enfant doit y
participer ou s’absenter du camp de jour. En l’inscrivant, vous
acceptez le voyage de votre enfant.
3. En inscrivant votre enfant, vous devez remplir les documents suivants : acceptation d’application de crème solaire, personnes
autorisées à venir chercher votre enfant, autorisation de publication de photos ainsi que le dossier médical. Ces documents se retrouvent sur le site Web de la ville ou au secrétariat du Service des
loisirs.
4. Les enfants qui veulent profiter du service de garde du midi
(aucun coût supplémentaire) doivent obligatoirement avoir un
lunch et, s’ils sont nécessaires, des ustensiles. Vous devez indiquer au moniteur ou à la personne à l’accueil du service de garde,
de la présence de votre enfant.
5. Si vous désirez que votre enfant participe au service de garde du
soir, vous devez l’indiquer au moniteur ou à la personne à l’accueil du service de garde.
6. Le service du soir se termine à 18 h. Si votre enfant quitte après
cette heure, des frais de l’ordre de 5 $ par tranche de 15 minutes
seront exigés.
7. Le Service des loisirs et de la culture se réserve le droit d’exclure
un enfant du camp de jour.
8. Les relevés 24 sont émis au nom du père ou de la mère seulement,
tel qu’exigé par une directive du Ministère du revenu. Vous devez
faire ce choix lors de votre inscription et fournir le numéro d’assurance sociale de la personne choisie. Des reçus sont émis en début
d’année et transmis avant le 28 février. Important : Le numéro
d’assurance sociale est nécessaire pour l’émission de ces documents pour déclaration fiscale. Remplir correctement la section
sur la fiche d’inscription ou dans votre dossier Internet. Un seul
reçu par parent payeur est remis.

Période intensive d’inscriptions
Lundi 9 mai au jeudi 12 mai
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 et 19 h à 20 h
Vendredi 13 mai
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h
Lundi 16 mai au jeudi 19 mai
8 h 30 à 12 h, 13 h à 16 h 30
Vendredi 20 mai
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h

TARIFICATION CAMP DE JOUR
Prévoir 11 $ pour l’achat obligatoire d’un chandail du camp de jour pour
tous ceux qui seront présents une semaine ou plus durant l’été.
Places disponibles
Maternelle mixte : 30

Le Camp de jour est offert pour les enfants de notre localité dont l’âge correspond aux degrés scolaires du primaire (maternelle à la 6e année) de l’année en
cours. Il est possible d’inscrire les enfants à une ou plusieurs des sept ( 7 ) semaines offertes. Les activités régulières des équipes se font entre 9 h et 12 h et
de 13 h à 16 h du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Les enfants peuvent
aussi participer au service de garde du matin offert dès 7 h et celui du soir jusqu’à 18 h et ce, moyennant un montant de 7 $ par semaine.
Les enfants sont encadrés par des moniteurs formés sous le programme DAFA.
Les enfants pourront jouer avec des jeunes de leur âge dans un milieu sécuritaire
et enjoué. Des sorties sont prévues au cours des semaines.
Horaire :

Lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 13 h à 16 h

Durée :

7 semaines
(27 juin au 12 août 2016, mais fermé le 1er juillet)

Groupe A :
Groupe B :

Semaine

Dates

Groupe

1ère inscription
Sortie incluse

2e inscription
Sortie incluse

3e inscription
Sortie incluse

27-28-29-30
juin

A

44 $

33 $

22 $

1

(pas de sortie)

B

44 $

33 $

22 $

4 au 8
juillet

A

70,65 $

56,90 $

43,15 $

B

69,50 $

55,75 $

42 $

11 au 15
juillet

A

69,50 $

55,75 $

42 $

B

67,75 $

54 $

40,25 $

18 au 22
juillet

A

66,65 $

52,90 $

39,15 $

B

80,95 $

67,20 $

53,45 $

25 au 29
juillet

A

71 $

57,25 $

43,50 $

B

72,50 $

58,75 $

45 $

1 au 5
août

A

59,50 $

45,75 $

32 $

B

72 $

58,25 $

44,50 $

8 au 12
août

A

55 $

41,25 $

27,50 $

B

55 $

41,25 $

27,50 $

2

3
Semaine 1 :

Pas de sortie

Semaine 2 :

Carie Factory
Domaine du Grand R

Groupe A
Groupe B

4

Domaine du Grand R
Défi Laser

Groupe A
Groupe B

5

Aquarium de Québec
Village Vacances Valcartier

Groupe A
Groupe B

6

Semaine 4 :

Semaine 5 :

Complexe Saint-Augustin (Bassin) et Clap
Groupe A
Cinéma Le Clap et PEPS de l’Université Laval Groupe B

Semaine 6 :

Plage Saint-Quentin
Lac Blanc (St-Ubalde)

Semaine 7 :

Pas de sortie

Groupe A
Groupe B

1ère année garçons : 12
2e année garçons : 12
3e année garçons : 13
4e année garçons : 13
5e année garçons : 15
6e année garçons : 15

Le prix varie selon la sortie prévue

Liste des voyages ou sorties

Semaine 3 :

1ère année filles : 12
2e année filles : 12
3e année filles : 13
4e année filles : 13
5e année filles : 15
6e année filles : 15
Maternelle à 2e année scolaire
3e à 6e année scolaire

7
N.B.

La politique de tarification familiale s’applique pour les membres
d’une même famille, sur le prix de base du camp de jour.

Remboursement :

Aucun

