Calendrier de l’été

Inscriptions

Lieu : Salle municipale (750, rue principale)
Horaire : Lundi au vendredi, de 7 h à 17 h 30

Activité du camp de jour : 9 h à 16 h

Service de garde inclus : de 7 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30
Semaines
Semaine 1
Du 25 au 28 juin

Semaine 2
Du 2 au 5 juillet

Semaine 3
Du 8 au 12 juillet

Semaine 4
Du 15 au 19 juillet

Semaine 5

Du 22 au 26 juillet

Semaine 6
Du 29 juillet au 2 août

Semaine 7
Du 5 au 9 août

Semaine 8
Du 12 au 16 août

Semaine 9
Du 19 au 23 août

Lundi

FERMÉ

FERMÉ

Du lundi 8 au mercredi 10 avril
De 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Mardi

Mercredi

Jeudi

Ouverture du
camp

Pizza sur naan
Salade de
pommes de
terre

Activités
avec
Méga
animation

Vendredi

Le jeudi 11 avril
De 8 h à 12 h et de 13 h à 20 h
Le vendredi 12 avril
De 8 h à 12 h

Spécialité au
choix

Hot-dog à
l’européenne
Salade de
pâtes

Camp Bout
en train

Mousse Ball

Burritos maison
Couscous

Spécialité au
choix

EN PERSONNE, au service des loisirs situé au

Spécialité au
choix

Raviolis sauce
Alfredo
Salade verte

Arbraska

Pour les familles qui ont déjà un dossier au
service des loisirs.

Spécialité au
choix

Burger porc
effiloché
Salade de
chou

Activités
Tonus!

Croquemonsieur
jambon
Salade césar

Atlantide

Acrosport
Barani

Nachos tout
garnis au chili
Épinard et
fraises

Spécialité au
choix

Spécialité au
choix

Panini jambon
fromage
Patates
grecques

Soirée de
fin de camp

Spécialité au
choix

Sorties à la carte

Camp de jour

850, rue Principale

PAR TÉLÉPHONE | 450 755-4782

INSCRIPTIONS EN LIGNE!
En ligne, les frais sont payables en totalité par
carte de crédit Visa ou Mastercard. Une
confirmation de paiement vous sera envoyée
par courriel..

Frais de retard
Veuillez prévoir des frais supplémentaires de
25 $ par famille pour les inscriptions qui se
feront après le 12 avril 2019.

Fête au
camp

(La 9e semaine n’est pas incluse dans le forfait été complet)

Le camp est réservé aux résidents de la
Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare.
Les enfants de 5 ans doivent avoir
fréquenté la maternelle.

www.saintambroise.ca
450 755-4782, poste 105

Modalités

Tarifs 2019
1er
2e
enfant enfant

3e
enfant

Camp de jour régulier
Frais d’inscription
Non-remboursables

25 $ / enfant

Forfait été
8 semaines
Service de garde inclus

475 $

380 $ 332,50 $

Forfait à la semaine
Service de garde inclus
(Semaine 1 et 2)

65 $

52 $

45,50 $

Forfait à la semaine
Service de garde inclus
(Semaine 3 à 8 )

75 $

60 $

52,50 $

30 $

24 $

21 $

Sortie uniquement
Service de garde inclus

e

9 semaine
Pour la 9e semaine du camp de jour, nous vous
offrons une formule « sortie à la carte ».

Date

Activités

Prix

19 août

Journée au camp de jour

15 $

20 août

Sortie : Maze N Games

21 août

Informations

Paiements

Réunion de parents

Nous vous offrons la possibilité de payer le
camp de jour en 3 versements.

Tous les participants inscrits recevront une
invitation officielle pour la réunion de parents
qui aura lieu le :





1er paiement : à l’inscription
2e paiement : 16 mai 2019
3e paiement : 13 juin 2019

Les activités sont payables en argent
comptant, par carte débit, carte de crédit
Visa ou Mastercard ou encore par chèque,
libellé au nom de la Municipalité de SaintAmbroise-de-Kildare.
Un relevé 24, aux fins d’impôt, vous sera
transmis en février 2020.

Tarification familiale
La politique de tarification familiale s’applique
lors de la période d’inscription uniquement et
ne s’applique pas pour la 9e semaine.

Frais de retard
Veuillez prévoir des frais supplémentaires de
25 $ par famille pour les inscriptions qui se
feront après le 12 avril 2019.

Jeudi 6 juin 2019
Entre 19 h et 20 h 30 à la
salle municipale
Lors de cette réunion, vous pourrez rencontrer
notre équipe d’animateurs et recevoir toute
l’information nécessaire pour passer un
superbe été.
Le chandail de votre enfant vous sera remis
lors de cette soirée.
Les enfants sont les bienvenus!

Chandail et bouteille d’eau
Un chandail et une bouteille d’eau aux
couleurs du camp de jour seront remis à tous
les participants inscrits avant le 19 avril 2019.

Équipe d’animation
L’équipe d’animation du camp de jour est sous
la supervision d’une coordination.
Les animateurs suivent la formation DAFA (soit
33 heures de formation théorique et 35 heures
de stage pratique.
De plus, ceux-ci reçoivent une formation de
premiers soins, en plus d’une formation
maison offerte par la Municipalité.

Spécialité au choix
Les enfants pourront choisir, au début du camp
de jour, une spécialité parmi une liste
d’activités. Les spécialités auront lieu les
mardis. Un minimum d’une heure par semaine
sera accordé par spécialité.

Potager collectif
Tous les enfants inscrits au camp de jour
participeront à l’élaboration du potager
collectif. Chaque groupe aura la chance de
cultiver le jardin et d’apprendre grâce à
l’animation de Monsieur Jardin. Les ateliers
auront lieu les vendredis matins.

Sorties

Obligatoire à l’inscription

Nous ne pouvons garantir que les enfants
inscrits après cette date auront droit au
chandail et à la bouteille d’eau.

33 $

 Numéro d’assurance sociale du parent
(pour l’émission de relevé 24)

Guide du parents

Lors des jours de sortie, les enfants devront
arriver au camp de jour pour 8 h 30, au plus
tard. Ils reviendront au camp pour 16 h, sauf
sur avis contraire.

Sortie : Parc St-Jean-Bosco

15 $

 Numéro d’assurance maladie de l’enfant

L’horaire de chaque sortie vous sera confirmé
par l’animateur de l’enfant une semaine
avant celle-ci.

22 août

Sortie : Nid d’autruche

25 $

 Preuve de résidence du parent ou de
l’enfant (permis de conduire, compte de
taxes, bulletin scolaire, etc.)

Le guide du parent contient l’ensemble des
informations concernant le camp et est
disponible sur le site Web de la Municipalité.

23 août

Journée au camp de jour

15 $

ATTENTION : les places sont limitées.
Le service de garde de 7 h à 9 h et de 16 h à
17 h 30 est inclus dans le prix.

Repas du mercredi

 Grandeur de chandail de l’enfant
 Une photo de l’enfant (Visage)
prévue.

Tous les enfants inscrits bénéficieront d’un
repas équilibré le mercredi midi.
Un dessert est inclus avec le repas.

Les sorties du 27 juin et du 25 juillet
dérouleront
au
camp
de
jour
Saint-Ambroise-de-Kildare.

se
de

Le port du chandail de camp de jour est
obligatoire lors des sorties.

