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Du 28 juin au 20 août 2021

Du 28 juin au 20 août 2021

Du 28 juin au 20 août 2021   

Le camp de jour est réservé aux résidents de

 Saint-Ambroise-de-Kildare. 

InscriptionInscriptionInscription
19 au 23 avril 2021

Procédure d'inscription 
à l'intérieur



Nombre limité 
de places par
semaine et 

par catégorie
 d'âge

Procédure d'inscriptionProcédure d'inscriptionProcédure d'inscription

Camp de jour 2021Camp de jour 2021Camp de jour 2021

Enfant de 5 à 12 ans* 
Résident de Saint-Ambroise-de-Kildare 

*Les enfants de 5 ans doivent avoir fréquenté la maternelle.

Un rabais de 20 % sera
accordé pour le 2e enfant et
un rabais de 30 % pour le 3e

enfant et les suivants.

Inclus dans l'inscription par semaineInclus dans l'inscription par semaineInclus dans l'inscription par semaine   
Service de garde de 7 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30;

Diverses activités thématiques (bibliothèque, jardin...);

Remplir le formulaire obligatoire et l'envoyer de l'une
des méthodes suivantes :

Par la poste : 850, rue Principale, 
Saint-Ambroise-de-Kildare, Qc, J0K 1C0

AUCUN FORMULAIRE NE SERA ACCEPTÉ AVANT LE 19 AVRIL 8 H. 
Il s'agit d'une pré-inscription seulement. Aucune garantie de place.

28 juin au 20 août 2021 (ouvert le 1er juillet)

Du lundi au vendredi de 7 h à 17 h 30 

Salle communautaire (750, rue Principale)

TarifsTarifsTarifs
Frais d'inscription : 25 $/enfant

Par semaine : 75 $ 

Service d'animation entre 9 h et 16 h;

Une activité spéciale.

Suivis par téléphone du service des loisirs 

Confirmation de l'inscription

Par courriel : loisirs@saintambroise.ca 

Le formulaire d'inscription est disponible au www.saintambroise.caLe formulaire d'inscription est disponible au www.saintambroise.caLe formulaire d'inscription est disponible au www.saintambroise.ca

À la suite de la réception de votre formulaire, un employé du service des loisirs
communiquera avec la famille par téléphone afin de valider les informations et prendre les 
 informations de paiement. Les retours d'appels se feront dans l'ordre de réception des
formulaires (veuillez en tenir compte si vous envoyez votre formulaire par la poste) et de
même pour l'attribution des places. S'il n'y a plus de place, vous serez avisé par téléphone ou
par courriel.

En période de COVID-19, nous vous invitons à vous inscrire aux activités du camp de jour 
 seulement selon vos besoins réels. 

Ensuite, nous vous retournerons un courriel de confirmation avec le recu, ce qui confirmera
la place de l'enfant au camp de jour.



Les activités sont payables par carte de crédit au téléphone ou par chèque pour les 2e et 3e
versements à l'ordre de la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare.
La totalité des frais du camp de jour devra être payée au plus tard le 17 juin afin que votre enfant
puisse participer au camp de jour. 
Un relevé 24, aux fins d'impôt, vous sera transmis en février 2022.

Paiement et politique de rembousementPaiement et politique de rembousementPaiement et politique de rembousement

Rencontre de parentsRencontre de parentsRencontre de parents   Guide du parentGuide du parentGuide du parent

Covid-19Covid-19Covid-19   Chandail et bouteilleChandail et bouteilleChandail et bouteille      

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

1er  versement : à l'inscription

2e  versement : 20 mai 2021

3e versement : 17 juin 2021

Annulation ou transfert de semaines et remboursement
Avant le 1er juin 

Après le 1er juin 

Il sera possible d'annuler ou de transférer sans frais des semaines pour le camp de jour estival
selon les places disponibles, en déposant une demande écrire. 
Les frais d'inscription ne sont pas remboursables.

Aucun remboursement ne sera effectué, à moins que ce ne soit pour des raisons médicales.

Consultez la politique d'annulation et de remboursement complète auConsultez la politique d'annulation et de remboursement complète auConsultez la politique d'annulation et de remboursement complète au
www.saintambroise.ca et sur votre recu d'inscription.www.saintambroise.ca et sur votre recu d'inscription.www.saintambroise.ca et sur votre recu d'inscription.

La rencontre de parents aura lieu le jeudi 10
juin à 19 h par visioconférence (ZOOM). Une
invitation officielle sera transmise aux parents
par courriel.

Un chandail et une bouteille d'eau aux
couleurs du camp de jour seront remis à tous
les participants inscrits avant le 23 avril 2021.

Notez que les informations sont sujettes à
changement sans préavis en fonction de
l'évolution de la situation.
L'ensemble des mesures sanitaires prescrites
par le gouvernement pour la tenue des camps
de jour estivaux sera dûment respecté.

Le guide du parent contient l'ensemble des
informations concernant le camp de jour et
est disponible sur le site Web de la
Municipalité. Il est important d'en prendre
connaissance.

Équipe d'animation et encadrementÉquipe d'animation et encadrementÉquipe d'animation et encadrement
Les enfants seront encadrés par une équipe d'animateurs dynamiques
possédant une expérience en animation auprès des enfants de 5 à 12 ans.
Les animateurs suivent la formation DAFA. Une formation technique de 33
heures et un stage pratique de 35 heures, ce qui conduit à une accréditation
reconnue. De plus, ceux-ci reçoivent une formation de premiers soins, en plus
d'une formation maison offerte par la Municipalité.



Programmation des activitésProgrammation des activitésProgrammation des activités

NousNousNous
joind

re
joind

re
joind

re
850, rue Principale
Saint-Ambroise-de-Kildare (Québec)
J0K 1C0

(450) 755-4782, poste 105 

loisirs@saintambroise.ca 

www.saintambroise.ca  

Camp de jour- 
Saint-Ambroise-de-Kildare

LundiLundiLundi MArdi Mercredi Jeudi Vendredi
Semaine 1 

Semaine 2 

Semaine 3 

Semaine 4 

Semaine 5 

Semaine 6 

Semaine 7 

Semaine 8 

Du 28 juin au
 2 juillet

Du 6 au 9
juillet 

Du 12 au 16
juillet 

Du 19 au 23
juillet 

Du 26 au 30
juillet 

Du 2 au 6
 août 

Du 9 au 13
août 

Du 16 au 20
août 

Ouverture du
camp de jour 

Dans l'univers
de Griffon 

Spécialité
Bibliothèque 

Potager 
Grands jeux

Vendredi cool 

Potager 
Grands jeux

Vendredi cool 

Potager 
Grands jeux

Vendredi cool 

Potager 
Grands jeux

Vendredi cool 

Potager 
Grands jeux

Vendredi cool 

Potager 
Grands jeux

Vendredi cool 

Potager 
Grands jeux

Vendredi cool 

Spécialité
Bibliothèque 

Spécialité
Bibliothèque 

Spécialité
Bibliothèque 

Spécialité
Bibliothèque 

M.A.A
(Espion)

Chaos au
château 

Spécialité 
Apprenti-

sports

Spécialité À confirmer 

Croisière dans
les tropiques

Engineenus

Spécialité Éducazoo
Potager

Bibliothèque 
Fête de fin de

camp


