1. Les inscriptions sont non remboursables, il peut
toutefois être possible de changer de semaine si des
places sont disponibles.
2. La sortie fait partie de l’inscription au camp de jour.
En inscrivant votre enfant, vous acceptez que celui-ci
participe à la sortie, sinon, il doit s’absenter du camp
de jour lors de cette journée.
3. Le formulaire d’inscription doit obligatoirement être
rempli afin d’officialiser l’inscription de votre enfant.
Ce formulaire est disponible sur le site Internet de la Ville,
onglet : Loisirs, culture et vie communautaire /Camp de jour,
ainsi qu’au bureau du Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire.

Votre enfant sera considéré inscrit que lors de
la réception du paiement et du formulaire rempli.
4. Service de garde
•
Matin de 7 h à 9 h
•
Midi de 12 h à 13 h (inclus)
•
Soir de 16 h à 18 h
Vous devez aviser le moniteur ou à la personne
à l’accueil du service de garde de la présence de votre
enfant au service de garde du midi et/ou du soir.
Le service de garde du soir se termine à 18 h.
Si votre enfant quitte après cette heure, des frais
de 5 $ par tranche de 15 minutes vous seront facturés.
5. Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire se réserve le droit d’exclure un enfant du
camp de jour.

5. Demande d’accompagnement
Pour
toutes
demandes
d’accompagnement,
le
« Formulaire d’évaluation des besoins de l’enfant »
devra être rempli et remis au plus tard le 10 mai 2019.
Les demandes reçues après cette date pourraient être
refusée.
Ce formulaire est disponible sur le site Internet de la Ville,
onglet : Loisirs, culture et vie communautaire /Camp de
jour/Programme d’intégration_2019_Formulaire, ainsi qu’au bureau
du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.

6. Relevés 24 - Frais de garde d’enfants
Les relevés 24 sont émis au nom du père ou de la mère.
Le numéro d’assurance sociale (NAS) du parent payeur
est nécessaire pour l’émission du relevé 24. Vous devez
fournir le NAS du parent désigné lors de l’inscription.
7. Les inscriptions par téléphone seront refusées. Seulement
les inscriptions en personne ou par Internet seront
acceptées. Pour les inscriptions par Internet, il est
préférable d’utiliser un ordinateur plutôt qu’un téléphone
ou qu’une tablette.
8. Pour une PREMIÈRE INSCRIPTION, afin de faciliter
le processus d’inscription, veuillez créer votre compte
auprès du Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire avant le début de la période d’inscription,
soit avant le 6 mai.
Il est possible de créer votre compte par téléphone
au : 418 285-3284 ou en personne à nos bureaux.

Inscription à
la semaine
7 semaines
Du 25 juin
au 9 août 2019

Inscription du 6 au 10 mai
en personne ou par Internet seulement

Lundi :

8 h 30 à 12 h et 13 h à 20 h

Mardi :

8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h

Mercredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h
Jeudi :

8 h 30 à 12 h et 13 h à 20 h

Vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h

Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire
300, rue de l’Église
Donnacona (Québec) G3M 1Z5
Tél. : 418 285-3284, poste 0
Courriel : loisirs@villededonnacona.com

Camp de jour de Donnacona

Le Camp de jour est offert aux enfants d’âge scolaire
(maternelle à 6e année) résidents de Donnacona seulement. Les
jeunes doivent s’inscrire dans le niveau scolaire qui sera
complété au 30 juin 2019.
Nos moniteurs formés sous le programme Saveur et DAFA ont
à cœur le bien-être des jeunes. Les enfants pourront jouer avec
des jeunes de leur âge dans un milieu sécuritaire et amusant.
Des sorties sont prévues au cours des semaines du camp.
Il est possible d’inscrire vos enfants à une ou à plusieurs des
7 semaines offertes. Le service de garde est offert le matin
dès 7 h et en fin de journée jusqu’à 18 h.
Horaire :
Durée :

Lundi au vendredi (heure du dîner inclus)
9 h à 12 h et 13 h à 16 h
7 semaines
25 juin au 9 août 2019
(fermé le 24 juin et le 1er juillet)

1
2

30
24
24
13
13
15
15

24
24
13
13
15
15

*Note : Une fois toutes ces places comblées, il est possible
que des groupes d’âge combinés soient créés afin
de pouvoir accueillir le plus de jeunes possible.
Réunion de parent obligatoire en juin (date à venir).
Vous aurez l’opportunité de rencontrer les moniteurs et les
coordonnateurs du camp de jour. Le « Guide du parent »
vous sera également remis sur place.

3e et +
enfant
28 $

(pas de sortie)

B

56 $

42 $

28 $

2 au 5
juillet

A

85,20 $

71,20 $

57,20 $

B

80,95 $

66,95 $

52,95 $

A
B
C
A

77 $
77 $
78 $
84 $

59,50 $
59,50 $
60,50 $
66,50 $

42 $
42 $
43 $
49 $

B

84 $

66,50 $

49 $

8 au 12
juillet

4

15 au 19
juillet

5

22 au 26
juillet

A

86,50 $

69 $

51,50 $

B

80 $

62,50 $

45 $

6

29 juillet
au 2 août

A

76 $

58,50 $

41 $

B

76 $

58,50 $

41 $

5 au 9 août

A

70 $

52,50 $

35 $

(pas de sortie)

B

70 $

52,50 $

35 $

Groupe A :

Maternelle à 2e année (mardi)

Groupe B :

3e à 6e année (mercredi)

Groupe C :

6e année (jeudi semaine 3 seulement)

Semaine
et date

Groupe

1

Sortie et coût incluant transport

Pas de sortie

2

2 juillet
3 juillet

A
B

Bora Parc
Village Vacances Valcartier

29,20 $
24,95 $

3

9 juillet
10 juillet
11 juillet

A
B
C

Lac Simon
Lac Simon
Marais Léon-Provancher

7$
7$
8$

4

16 juillet
17 juillet

A
B

Domaine du Grand R
Domaine du Grand R

14 $
14 $

5

23 juillet
24 juillet

A
B

RécréOfun
Lac Blanc

16,50 $
10 $

La politique de tarification familiale s’applique aux membres d’une
même famille sur le prix de base du camp de jour (14 $/jour).

6

30 juillet
31 juillet

A
B

Île St-Quentin
Île St-Quentin

6$
6$

* Les inscriptions sont non remboursables *
* Paiement complet requis au moment de l’inscription *

7

7

1re année garçons :
2e année garçons :
3e année garçons :
4e année garçons :
5e année garçons :
6e année garçons :

A

Groupe

2e
enfant
42 $

3

Places disponibles* :
Maternelle mixte :
1re année filles :
2e année filles :
3e année filles :
4e année filles :
5e année filles :
6e année filles :

25 au 28 juin

1er
enfant
56 $

Semaine
et date

Le coût des sorties est inclus dans les tarifs et varie selon la sortie prévue.

Service de garde
Matin de 7 h à 9 h et soir de 16 h à 18 h

8 $ par
semaine

Service de garde du MIDI (inclus)
Les enfants doivent apporter un lunch et tout ce qui
leur est nécessaire pour dîner (ustensiles, eau, etc.)

Gratuit

Chandail du camp OBLIGATOIRE pour les sorties
Le chandail du camp de jour sera en vente dès le 6 mai.

7$

Pas de sortie

Chandail du camp de jour obligatoire lors des sorties !
Nous souhaitons remercier la
Fondation Maurice Tanguay
pour sa contribution financière
au programme d’accompagnement d’enfants ayant des besoins particuliers. Grâce à ce
soutien, plusieurs jeunes pourront être accompagnés par
un moniteur qualifié lors de leur séjour au camp de jour.

