
Camps 
de jour

DU 25 JUIN AU 9  AOÛT

Cours  
de natation *

Lors de la période d’inscriptions, 
vous pouvez également inscrire 
vos enfants à des sessions 
intensives de cours de natation du                                                               
Programme de la Croix-Rouge 
canadienne. 

Les cours auront lieu sur une 
période de deux semaines les 
lundis, mardis, mercredis et 
vendredis :

• de 8h à 8h45 : débutants

• de 16h15 à 17h : avancés

 Dates 

Session 1 
du 1er juillet au 12 juillet

Session 2 
du 15 juillet au 26 juillet

Session 3 
du 29 juillet au 9 août

 Coût 

49 $ résidents  
86 $ non-résidents

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

*Un minimum de 4 participants est requis 
pour offrir les cours.

 Spécialement pour les participants  
du camp de jour

Tous les jeudis

Sorties *

Service  
de garde

*Plus de détails à venir.

 de 6h30 à 9h et de 16h à 18h 

Saint-Césaire

P r o g r ammat i o n été 20 1 9

À la journée 8 $

Carte prépayée 5 jours 35 $

Carte prépayée 10 jours 70 $

Carte prépayée 20 jours 140 $

Montant pour l’été entier 225 $

Sema ine 1  27 juin
CLUB FY

Sema ine 2  4 juillet 
THÉÂTRE DAME 
 DE COEUR 

Sema ine 3  11 juillet 
NID’OTRUCHE

Sema ine  4  18 juillet 
FUNTROPOLIS

Sema ine 5 25 juillet 
EXPO ST-HYACINTHE

Sema ine 6  1er août 
JOURNÉE À LA PLAGE 

Sema ine  7  9 août 
FÊTE FINALE AU CAMP



 

COURS JOUR PRIX RÉSIDENTS PRIX NON-RÉSIDENTS

CAMP  
DE JOUR  
RÉGULIER
(du 25 juin au 9 août)

1er enfant
176 $
(500 $ tout inclus)

308 $
(875 $ tout inclus)

2e enfant
160 $
(425 $ tout inclus)

280 $
(744 $ tout inclus)

3e enfant
146 $
(325 $ tout inclus)

255 $
(569 $ tout inclus)

À la semaine 50 $ 87 $

CAMPS  
MULTISPORTS 
OU DANSE
(du 25 juin au 9 août)

1er enfant
269 $ 
(603 $ tout inclus)

471 $
(1056 $ tout inclus)

2e enfant
240 $
(513 $ tout inclus)

420 $
(897 $ tout inclus)

3e enfant
215 $  
(392 $ tout inclus)

377 $
(686 $ tout inclus)

À la semaine 78 $ 137 $

CAMP DE LA  
SEMAINE  
SUPPLÉMENTAIRE
(du 12 août au 16 août)

À la journée 16 $ 27 $

À la semaine 65 $ 113 $

Le FORFAIT TOUT INCLUS comprend la 
journée au camp, le service de garde ainsi les 
sorties.

 Les SORTIES ne sont pas obligatoires, elles 
pourront être payées lors de l’inscription ou 
durant l’été.

Les HEURES D’OUVERTURE régulières du 
camp de jour sont de 9h à 16h du lundi au 
vendredi.

Les CAMPS SPÉCIALISÉS (multisports et 
danse) sont exclusifs aux enfants de la 2e 
année à la 6e année.  Aucun enfant ayant un 
accompagnement ne peut être dans les camps 
spécialisés également.                    

✓  MARDI 14 MAI ET MERCREDI 15 MAI  
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30

  
✓  JEUDI 16 MAI  

de 8h30 à 19h30

I N S C R I P T I O N 
DU 14 AU 16 MAI 2019 *

COMPLEXE SPORTIF 
1109, Avenue Saint-Paul 
Saint-Césaire, J0L 1T0 
450-469-2828

*Des frais de 10.00 $ par famille seront chargés pour les inscriptions  
complétées après le 16 mai 2019.

IMPORTANT !

Vous êtes également invités à une rencontre 

d’information le lundi 10 juin à 19h au 

Complexe sportif. 

La rencontre abordera l’ensemble des exi-

gences et expliquera le fonctionnement général 

du camp de jour en plus de vous permettre de 

faire connaissance avec l’équipe d’animation.


