Camp de jour estival 2018

Les coccinelles
5 à 6 ans

(L’enfant doit avoir 5 ans au 30
septembre)

Des activités amusantes et
adaptées qui permettent
l’apprentissage et le
développement de l’enfant.
Initiation aux sports,
bricolages, mimes, contes
animés et baignade sont au
rendez-vous!

Les méli-mélo
7 à 9 ans et 10-11 ans

Les énergiques
7 à 9 ans et 10-11 ans

Si tu as envie d'en connaître
davantage sur l'improvisation, le
théâtre, la danse et le bricolage,
viens t'amuser avec nous!

Si tu aimes bouger et que tu as
de l'énergie à revendre, joinstoi à nous cet été pour t’initier
à différents sports : soccer,
tennis, baseball.

Coût du camp de jour
2 juillet au 10 août 2018
CAMP DE JOUR (sans service de garde)
(3 semaines et moins)
4 semaines
5 semaines
6 semaines

1 enfant
50.00 $/semaine
175 $
187.50 $
195.00 $

2 enfants
92.50 $/semaine
323.75 $
346.87 $
376.75 $

Heures du camp de jour
9h00 à 11h30 et 13h00 à 16h00
CAMP DE JOUR (avec service de garde)

3 enfants
132.50 $/semaine
463.75 $
496.88 $
516.75 $

1 enfant
70.00 $/semaine
245.00 $
262.50 $
273.00 $

2 enfants
129.50 $/semaine
453.25 $
485.62 $
505.04 $

3 enfants
185.50 $/semaine
649.25 $
695.62 $
723.44 $

Journée additionnelle
15.00 $ jour
10.00 $ (1/2 journée)
20.00 $
Prendre note qu’un supplément de 10.00 $ sera demandé pour l’inscription après le 27 juin.
Le nombre de place est limité. Premier arrivé, premier inscrit.

L’inscription au camp comprend :
Accès gratuit pour le transport lors des sorties à la
piscine, à la bibliothèque, aux terrains de tennis, les
quilles et les activités thématiques.

Prendre note :






Les jeunes doivent apporter leur repas santé pour
l’heure du dîner.
Un supplément sera demandé pour les entrées lors des
sorties (si applicable).
Un chandail sera remis à l’enfant inscrit au camp de
jour (4 semaines et plus).
Un supplément de 40% sera exigé pour les non-résidents
de la MRC de La Mitis.

Inscription en ligne http://www.ville.mont-joli.qc.ca/
Inscription sur place 40, av. Hôtel-de-Ville

Nous pourrons accommoder les parents des enfants
inscrits au camp régulier pour les semaines suivantes :
Pré-camp du 25 au 29 juin
Prolongation du 13 au 17 août
50$ (sans service de garde) et 70$ (avec service de garde)

Le tarif familial ne s’applique pas.

Heures du service de garde
De 7h30 à 9h, 11h30 à 13h00 et 16h00 à 17h30
Frais pour le service de garde de manière
occasionnelle : 10.00 $.

Du 4 au 13 juin
Du 4 au 14 juin de 9 h à 12 h et 13 h à 16 h

Paiement au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
Prendre note : aucune inscription par téléphone et les bureaux sont fermés le vendredi en après-midi.

