
CaMP de JoUR estival 
 

 

 2020 
Du 29 juin au 14 août 2020 (7 semaines) 

Service des loisirs : 418 775-7285, poste 2070 

 

L’inscription via service en ligne site Internet : les 3-4 et 5 juin 
https://ville.mont-joli.qc.ca/ 

 
Étant donnée la situation actuelle avec la pandémie de COVID-19, des mesures seront 
mises en place, telles que distanciation physique, augmentation des activités extérieures, 
limitation des contacts physiques et application des règles d’hygiènes afin de bien respecter 
le cadre de références approuvé par la Direction de la santé publique. 
 
De plus, pour cette année, seulement les familles résidentes de Mont-Joli auront accès au 
service du camp de jour municipale et à noter que nous avons dû également modifier 
certaines conditions. 
 
Coût : 420 $ pour 7 semaines 
 
Paiement 2 versements :  Premier paiement lors de l’inscription (50%) 
  Deuxième versement : le 3 juillet (50%) 
 
 Modalité de paiement : par carte de crédit (lors de l’inscription) 

 
Horaire Du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30 
 Tous les enfants demeurent sur le site du camp de jour toute la journée, 

(entre 9 h et 16 h) 
 

 Lunch froid obligatoire (pas de micro-ondes, ni de réfrigérateur) 
 Gourde individuelle 
 Pas de partage d’objets personnels 

 

Heures d’arrivée 
Entre 7 h 30 et 9 h 

Heures de départ 
A compter de 16 h 

Les parents / tuteurs ne seront pas admis à l’intérieur du site. Un espace 
sera aménagé pour l’accueil des jeunes. 

 
Les moniteurs sont qualifiés en premiers soins et en animation. 
 
Prendre note : aucune inscription par téléphone et les bureaux seront fermés le vendredi en pm. 

 

 

Seulement 70 jeunes repartis comme suit : 
Maternelle et 1ière année (5-6 ans) :  max 15 jeunes 
2e et 3e année (7-8 ans) :  max 35 jeunes 
4e et 5e et 6e année (9 à 11 ans) :  max 20 jeunes 
Selon le niveau scolaire complété 

https://ville.mont-joli.qc.ca/

