Camp de la relâche

du 4 au 8 mars 2018
450 638-6621 poste 3
CAMP DE JOUR

-Au Complexe sportif Bernard-Miron de 8 h 30 à 16 h
-Jeux sportifs adaptés à l’âge des enfants au gymnase.
-Jeux coopératifs, bricolage, chasse au trésor et chansons.
-Une période de bain libre par jour.
-Une période de patinage libre optionnelle à l’aréna le jeudi.

Places limitées !
Maximum
Pour enfant
dede5 50
à
participants
12 ans.
âgés de
(Doit fréquenter l’école)

5 à 12 ans.

Coût pour la semaine complète :
- 120,00 $
- 84,00 $ pour les résidents de la Ville de Sainte-Catherine
Coût à la journée :
- 35,00 $
- 24,50 $ pour les résidents de la Ville de Sainte-Catherine
Inscription minimum 2 jours

Preuve de résidence requise : permis de conduire ou état de compte et une carte d’identité avec photo (obligatoire)

CAMP DE NATATION
-Au Complexe sportif Bernard-Miron.
-Huit heures de natation pour la semaine (pas de bain libre pour ce groupe)
*possibilité de réussir un niveau de natation de la Croix-Rouge.
-Jeux sportifs adaptés à l’âge des enfants au gymnase.
-Jeux coopératifs, bricolage, chasse au trésor et chansons.
-Inscription à la semaine complète seulement.

Maximum de 22
participants âgés
de 6 à 12 ans

.

Coût :
- 140,00 $ pour la semaine complète
- Heures du camp : 8 h 30 à 16 h

Informations sur les inscriptions.

Préinscription : 7 au 13 janvier 2019 (en ligne ou en personne).
Elle est réservée aux jeunes qui étaient inscrits au camp de 2018 (relâche et été) et aux résidents de
Sainte-Catherine.
-Inscription pour tous dès le 14 janvier 2019.
Attention, les places sont limitées.

SERVICE DE GARDE
HORAIRE

7 h à 8 h 30 et de 16 h 00 à 18 h du lundi au vendredi

COÛT

Le bloc du matin : 4 $ par jour ou 15 $ pour la semaine complète.
Le bloc du soir : 5 $ par jour ou 20 $ pour la semaine complète.
Le bloc du matin et du soir : 7 $ par jour ou 30 $ pour la semaine complète.
Frais de 5 $ par tranche de 10 minutes, après 18 h.
Nous ne tolèrerons aucune modification au service de garde après le 1er mars 2018, seulement les ajouts.

Fiche de santé :
Si il y a eu une modification à l’état de santé de votre enfant, il est IMPORTANT de modifié la
fiche santé en ligne lors de l’inscription.
Les heures d’ouverture du comptoir ;
Lundi au vendredi de 14 h à 20 h 45, samedi et dimanche de 8 h 30 à 15 h.
Adresse :
Complexe sportif Bernard-Miron, 145, place Charles-Lemoyne, Ville de Sainte-Catherine, Québec, J5C 0A2.

Paiements :
- Paiement en entier.
- Deux versements de 50% du montant, un à la date d’inscriptions, l’autre datant du 4 mars 2019.
Au comptoir : argent comptant, chèque, carte de crédit Visa, MasterCard et chèque électronique.
En ligne : carte de crédit Visa, MasterCard et chèque électronique.
La politique de remboursement sera disponible en ligne ou sur place lors de votre inscription.

Frais de retard :
- Des frais de 7 $ seront ajoutés à votre compte Amilia pour tout retard après 16 h 10, si vous n’avez pas
de service de garde en PM.

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Reçus de frais de garde
Concernant vos reçus de frais de garde pour les activités de votre enfant, ils seront disponibles par voie
électronique sur votre compte Amilia, vers la mi-février.

Camp d’été 2019
Comme votre enfant était présent au camp d’été 2018, vous bénéficierez d’une période de pré-inscription du
20 février au 1 mars 2019 : cette période vous permettra de l’inscrire avant ceux qui n’étaient pas présents.
Vous recevrez le code d’accès par courriel en début février à ce sujet. Il sera également possible de faire les
inscriptions sur place.
 Si vous désirez d’autres renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec nous
au 450 638-6621 poste 3.

Martine Leclerc
Directrice, camp de jour.

Bonne année !!!
Santé et bonheur

