Informations importantes

Coût de l’inscription

QUAND : du 29 juin au 14 août 2020
de 9 h à 15 h 30
ÂGE : Pour les enfants de la
maternelle 4 ans à 12 ans
OÙ :

Jusqu’au 10 juin
Résidents
er
1 enfant :
155 $
2e enfant :
120 $
e
3 enfant :
105 $

Parc National de Plaisance
Non-résidents
210 $
175 $
160 $

Vendredi le 24 juillet 2020

Vendredi le 24 juillet 2020

Complexe Whissell

(entrée située à l’arrière du Complexe)

Sorties

Après le 10 juin
1er enfant :
190 $
2e enfant :
155 $
e
3 enfant :
135 $

240 $
210 $
190 $

Note : La garderie et les sorties
ne sont pas incluses
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RENCONTRE D’INFORMATION

Le paiement

Centre touristique du Lac Simon

OBLIGATOIRE POUR :

Camp de jour

Vendredi le 7 août 2020

 les parents des enfants de la
maternelle 4 ans
 pour les enfants ayant des
besoins particuliers*

Paiement comptant ou débit seulement

*Apportez avec vous :
 Dossier médical
 Plan de suivi pour l’enfant (T.E.S.)
Jeudi le 21 mai 2020 à 19 h

Sorties
Paiement (en argent comptant) avant la
date limite indiquée pour l’événement
(les feuillets d’information seront
distribués avant chaque sortie).

À ne pas oublier…
Pour passer une bonne journée, tu dois avoir à
tous les jours…
•
•
•
•
•
•
•

Ton maillot de bain
Ton flotteur, si nécessaire
De la crème solaire
Une bouteille d’eau
Un bon dîner et des collations
Une bonne paire de souliers de sport
TON SOURIRE

Notre Mission
Le camp de jour de Saint-André-Avellin vise à
offrir aux enfants, âgés de 4 à 12 ans, des
expériences de loisirs variées en groupe, dans
un environnement récréatif, accessible,
sécuritaire, éducatif et enrichissant. Il a aussi
pour objectif d’assurer l’inclusion de tous les
enfants, incluant ceux vivant avec un handicap
diagnostiqué. Les activités du camp de jour ont
lieu sur les terrains et parcs municipaux, à
proximité du Complexe Whissell. Chaque
année, une équipe de moniteurs dévoués veille
à la sécurité des enfants et organise une
pléiade d’activités les plus amusantes et
éducatives les unes que les autres. En les
inscrivant à notre camp de jour, vous leur
donnez accès un environnement enrichissant,
qui contribuera, nous en sommes persuadés, à
parsemer leur période estivale de moments
mémorables.

Garderie
Coût :

CAMP DE JOUR

7 $ par jour, par enfant

Heures : 7 h à 9 h et

SAINT-ANDRÉ-AVELLIN

15 h 30 à 17 h 30
Responsable : À venir
Courriel : À venir

2020

N. B. : Si votre enfant est présent dans la
salle lors de la prise de présences, vous
serez facturé comme ayant utilisé ce
service. Il est très important d’en aviser
votre enfant. Vous devrez remplir un
formulaire d’inscription lors de la
première journée d’utilisation.

Pour inscrire votre enfant
Municipalité de
Saint-André-Avellin
Cette brochure, la fiche d’inscription et
le guide des parents sont disponibles sur
notre site Internet :
www.ville.st-andre-avellin.qc.ca

Complexe Whissell
530, rue Charles-Auguste-Montreuil
Pour les enfants de
maternelle 5 ans à 12 ans :
À partir du 25 mai 2020
Lundi au vendredi
9 h à 11 h 30
13 h 30 à 17 h
*Pour les enfants de maternelle 4 ans
et les enfants avec des besoins
particuliers, les inscriptions se feront
obligatoirement

le jeudi 21 mai à 19 h
Suivez-nous!

