
û CAMP DE JOUR
ÉrÉ 2021

28 juin au 13 août

Autour du monde

-

Coût d'inscription :

Forfait I (7 semaines) : 325 $

Forfait 2 (5 semaines ) : 250 $

Forfait 3 (3 semaines) : 160 $

Forfait 4 (1 semaine) : 65 $

Seryice de garde :

Matin:7hà8h30
Soir: 16 h à 17 h

Vendredi : 7 h à t h et 12 h à 13 h

Un enfant: 30 $/semaine

Deux enfants et plus : 40 $/semaine
* Pénalité de retard après 17 h

Paiement posslble en un ou deux versements.

Virement, chèque, carte de crédit ou argent comptant
Aucun remboursement même si votre enfant ne se présente pas à I'activité.

Notez que les non-résidenfs de Saint-Gédéon se verrontfacturer 25 % supplémentaire à ta facture.

Nouvelle formule d'inscri ption en liqne
Vous devez vous rendre sur le site internet :

https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?V|rld= 1 5 1 9&Arrld=1714

' Créer votre profil ainsi que celui de votre famille et suivre les directives.

Si vous avez besoin d'aide, communiquer avec Valérie Girard au 418 345-8001, poste 2226 ou par
courriel à loisirs@ville.st-gedeon.qc.ca.

I nformations générales

. Prévoir un repas froid pour les enfants qui dînent sur place ainsi que deux collations par jour.

Âlous nous réservons le droit de retirer tout aliment pouvant contenir des allergènes.

. Prévoir des chaussures de sport (les babouches et les crocs sont non recommandés).

Le chandail du camp de jour est OBLIGATOIRE lors des sorties.

Protégeons nos enfants. Circulez lentement sur le stationnement.

@ CAMP DE JOUR
MUNICIPAL
CONFORMEACQ 2021

Tu as envie de
bouger et de te

faire de nouveaux
amis. Tu as entre

4 et 12 ans
(maternelle

complétée). Le
camp de jour de
Saint-Gédéon, je

m'inscris.

Quand je viens au camp de jour, j'apporte...

= Crème solaire

= Bouteille d'eau

+ Serviette de plage et maillot de bain

= Vêtement de rechange selon la température

= Chasse-moustique

- Etui à crayon avec mon matériel

ûîon

o


