
 

 

 

 

Horaire de la période d’inscriptions :  

Au Complexe Sportif (1109 avenue St-Paul, Saint-Césaire) 

Mardi 2 mai et mercredi 3 mai 2017 

de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 

Jeudi 4 mai 2017  

de 8h30 à 12h et de 13h à 20h 

**Des frais de 10.00 $ par famille seront chargés                                                        

pour les inscriptions complétées après le 5 mai 2017. 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

Cours de Natation 
Spécialement pour les participants du camp de jour 

Profitez de l’occasion pour inscrire vos enfants à des sessions intensives de cours de 

natation du Programme de la Croix-Rouge canadienne.  Les cours auront lieu de 8h à 

8h45 ou de 16h15 à 17h00.  Le lundi, mardi, mercredi et vendredi durant 2 semaines. 

Attention : Nous ne vous contacterons pas pour la première séance, soyez présents !  

Session 1: du 3 juillet au 14juillet 

Session 2: du 17 juillet au 28 juillet                                                                                            

Session 3 : du 31 juillet au 11 août 

Prix  résidents : 45$ la session / non-résidents: 79$ la session 
*Un minimum de 4 participants est requis pour offrir les cours. 

Informations générales 
 Les heures d’ouverture seront de 9h à 16h du lundi au vendredi. 

 Les sorties ne sont pas obligatoires 

Important! Important! Important! 

Afin de faciliter la vie au camp de jour pour l’été 2017, nous vous 

convoquons à une rencontre obligatoire le lundi 12 juin, 19h au 

Complexe sportif. Il sera question de la vie au camp de jour : 

service de garde, fonctionnement du camp, etc. 

De plus, il vous sera présenté l’équipe d’animation ainsi que les sorties. 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 

 

 



Camp de jour régulier (Résident) 
Camp jour à la semaine   46$ 

Camp de jour été complet  161$ (1er enfant) 147$ (2e enfant) 133$ (3e enfant) 

450$  (1er enfant)  382.50$ (2e enfant)  337.50$ (3e enfant) 

 

Camp de jour régulier (Non-résident) 
Camp jour à la semaine   81$ 

Camp de jour été complet  281$ (1er enfant) 257$ (2e enfant) 232$ (3e enfant) 

787.50$ (1er enfant)  669$ (2e enfant)  591$ (3e enfant) 

 

Camps MULTISPORTS ou DANSE (Résident) 
Camp jour à la semaine   71$ 

Camp de jour été complet  247$ (1er enfant) 220$ (2e enfant) 197$ (3e enfant) 

542$ (1er enfant)  461$ (2e enfant)  406.50$ (3e enfant) 

 

Camps MULTISPORTS ou DANSE (Non-résident) 
Camp jour à la semaine   125$ 

Camp de jour été complet  432$ (1er enfant) 386$ (2e enfant) 345$ (3e enfant) 

948.50$ (1er enfant)  806$ (2e enfant)  711$ (3e enfant) 
 

 

Semaine supplémentaire (14 au 18 aout 2017) 
(incluant le service de garde) 

À la semaine   59$ (résident)  /  103$ (non-résident) 

À la journée   14$ (résident)  /  25$ (non-résident) 

 

 

Service de garde 
De 6h à 9h et de 16h à 18h 

Payé à la journée  8$ 
 

Cartes prépayées  

Carte prépayée 5 jours  35$ 

Carte prépayée 10 jours   70$ 

Carte prépayée 20 jours   140$ 

Montant pour l’été entier   225$ 

Pour plus d’informations : 

    450-469-2828 poste 321          Service des loisirs, culturel et vie communautaire 


