
INSCRIPTION 
30 mars au 1er avril 2020 

8 h à 12 h et 13 h à 16 h 

2 avril 2020 
8 h à 12 h et 13 h à 20 h 

3 avril 2020 
8 h à 12 h 

Inscription en personne 
à l’hôtel de ville de 

Saint-Ambroise-de-Kildare, 
situé au  

850, rue Principale

Du 25 juin au 21 août 2020
Le camp de jour est réservé aux résidents de Saint-Ambroise-de-Kildare



Tarifs 2020
FORFAIT 1er enfant 2e enfant 3e enfant  

et suivants
Par semaine (29 juin au 21 août) 75 $ 60 $ 52,50 $ 

2 jours (25 et 26 juin 2020) 30 $ 24 $ 21 $ 

Frais d’inscription 25 $ par enfant

Sortie à la carte 30 $ 24 $ 21 $ 

Camp de jour 2020
Les enfants de 5 ans doivent  
avoir fréquenté la maternelle.

25 juin au 21 août 2020 (ouvert le 1er juillet)

Du lundi au vendredi  
de 7 h à 17 h 30

Salle communautaire située au  
750, rue Principale à Saint-Ambroise-de-Kildare

150 places par semaine 

La politique de tarification familiale s’applique pendant la période 
d’inscription uniquement

À prévoir lors de l’inscription
• Numéro d’assurance sociale du parent  

(pour l’émission des relevés 24)
• Numéro d’assurance maladie de l’enfant
• Preuve de résidence du parent ou de l’enfant  

(permis de conduire, compte de taxes, bulletin scolaire, etc.)
• Spécifier la grandeur de chandail
• Spécifier si l’enfant a des maladies, des allergies  

et/ou s’il y a un plan d’intervention spécifique
• Une photo de l’enfant (visage)

Inclus dans l’inscription pour une semaine
• Service d’animation entre 9 h et 16 h;
• Service de garde de 7 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30;
• 1 repas équilibré par semaine;
• Une sortie ou une activité spéciale; 
• Diverses activités spéciales  

(Spécialité au choix, bibliothèque et jardin)

Frais de retards
Veuillez noter que des frais supplémentaires de 25 $ par famille 
seront applicables pour les inscriptions qui se feront après  
le 3 avril 2020. Les inscriptions seront prises en fonction  
des places disponibles

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

• 1er paiement : à l’inscription
• 2e paiement : 15 mai 2020 
• 3e paiement : 12 juin 2020
La totalité des frais du camp de jour devra être payée au plus tard  
le 12 juin afin que votre enfant puisse participer au camp de jour.

Les activités sont payables en argent comptant, par carte débit,  
carte de crédit ou par chèque libellé au nom de la Municipalité  
de Saint-Ambroise-de-Kildare.

Un relevé 24, aux fins d’impôt, vous sera transmis en février 2021.

Annulation ou transfert de semaines  
et remboursement
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 écrite, jusqu’au 1er juin. Après cette date, 
toutes les semaines réservées seront payables, qu’elles soient 
utilisées ou non. Dans le cas d’une modification à la baisse avant  
le 1er juin, un remboursement sera effectué. Les frais d’inscription 
ne sont pas remboursables.

Après le 1er juin, aucun remboursement ne sera effectué, à moins 
que ce ne soit pour des raisons médicales. La participante ou  
le participant devra alors présenter une attestation médicale  
et se verra rembourser la totalité des frais au prorata des jours  
non utilisés. 

Consultez la politique d’annulation et de remboursement complète 
sur le site Internet www.saintambroise.ca et sur votre reçu 
d’inscription.



Programmation des activités
SEMAINES Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
25 et 26 JUIN FERMÉ FERMÉ FERMÉ

Grand Jeux 

Vendredi cool

SEMAINE 1 
Du 29 juin  
au 3 juillet

Spécialité au choix Repas chaud

Bibliothèque

Fiesta des îles 
avec Méga-
Animation

Potager 

Grand Jeux 

Vendredi cool

SEMAINE 2
Du 6 au 10 juillet

Spécialité au choix Repas chaud

Bibliothèque

45 Degrés Nord Potager 

Grand Jeux

Vendredi cool

SEMAINE 3 
Du 13 au 17 juillet

Déjeuner au camp 

Spécialité au choix

Repas chaud

Bibliothèque

Funtropolis Potager 

Grand Jeux 

Vendredi cool

SEMAINE 4 
Du 20 au 24 juillet

Spécialité au choix Repas chaud Mystère au Manoir 
avec Animagerie

Potager 

Grand Jeux 

Vendredi cool

SEMAINE 5 
Du 27 au 31 juillet 

Spécialité au choix Repas chaud Totalement cirque 
avec Ben et Gabzy

Potager 

Grand Jeux 

Vendredi cool

SEMAINE 6 
Du 3 au 7 août

Musée des enfants  
5 à 8 ans et 
Cosmodôme  
9 à 12 ans *

Repas chaud

Bibliothèque

Spécialité au choix Potager 

Grand Jeux 

Vendredi cool

SEMAINE 7 
Du 10 au 14 août

Spécialité au choix Repas chaud

Bibliothèque

Super Aqua Club Potager 

Grand Jeux 

Vendredi cool

SEMAINE 8 
Du 17 au 21 août

Spécialité au choix Les Monstres de la 
Nouvelle-France

Bibliothèque 

Repas chaud

Potager 

Soirée familiale Fête de fin de camp

*La division finale des groupes d’âge sera faite par « groupes camp de jour » pour la sortie du 4 août.



Rencontre de parents 
La rencontre de parents aura lieu le jeudi 4 juin  
entre 19 h et 20 h 30 à la salle communautaire.  
Les enfants sont les bienvenus.

Équipe 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 (Diplôme d’aptitude aux 
fonctions d’animateurs). Une formation technique de 33 heures et 
un stage pratique de 35 heures, ce qui conduit à une accréditation 
reconnue par le Conseil québécois du loisir.

De plus, ceux-ci reçoivent une formation de premiers soins,  
en plus d’une formation maison offerte par la Municipalité.

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 17 avril 2020.

Repas chaud
Tous les enfants inscrits bénéficieront d’un repas équilibré  
le mercredi midi. Le repas inclut un dessert.

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 M. Jardin.

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

Camp de jour - Saint-ambroise-de-kildare

Nous  
joindre

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

450 755-4782, poste 105 

loisirs@saintambroise.ca 

www.saintambroise.ca 


