2021

à Saint - Barnabé

ÉTÉ
2021

Le Service des Loisirs de Saint-Barnabé est heureux de vous annoncer qu'un camp de jour est offert cet été.
Nous vous invitons à inscrire vos enfants âgés de 5 à 12 ans* au camp de jour afin de leur donner l'occasion
de se divertir, de dépenser toute leur énergie avec des animateurs compétents et passionnés.
* Les enfants âgés de 5 ans doivent avoir l'âge requis au plus tard le 28 juin 2021 OU rentrer en maternelle en septembre 2021.
Quelques modifications cette année :

• Inscription : il n'y aura pas de période de pré -inscription. Vous pourrez inscrire officiellement vos enfants aux
dates indiquées ci-dessous.

• Rencontre de parents obligatoire : vous recevrez le guide des parents, des informations importantes pour l'été,
le chandail et nous vous présenterons l'équipe d'animation. La date vous sera communiquée ultérieurement.

* Dates du camp : du 28 juin au 18 août 2021
* Horaire du camp : de 8h30 à 16h30
* Horaire du service de garde : de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 17h30

INSCRIPTIONS • INSCRIPTIONS • INSCRIPTIONS • INSCRIPTIONS
au Pavillon La Corvée

SAMEDI 27 FÉVRIER : 13h à 15h (résidents St-Barnabé UNIQUEMENT)
IMPORTANT : aucune inscription ne sera acceptée après le 27 février pour les résidents

LES PLACES
SONT LIMITÉES !
Soyez prêts 

LUNDI 1er MARS : 17h30 à 19h

(non-résidents : s’il reste des places et la priorité est aux enfants qui ont fréquenté le camp de jour l’été 2020)

Vous devez obligatoirement avoir en main le numéro d'assurance maladie de votre enfant ET votre NAS .

TARIFS
Été complet

500$ → inclus le service de garde, un chandail,

À la semaine

100$ → inclus le service de garde

Chandail
supplémentaire

15$ (à l'inscription) / 20$ (après le 1er mars)

les sorties et les activités spéciales

(chandail, sorties, activités spéciales en sus)

À LIRE ATTENTIVEMENT


Aucune inscription par téléphone, par courriel ou par l'école.



Aucune inscription ne sera acceptée avant le 1er mars 2021.
er



Pour toute inscription faite après le 1
seront appliqués.



La priorité est donnée aux enfants qui résident à St-Barnabé.



Les enfants de l'extérieur pourront s'inscrire à la date inscrite ci-

*

*
* provision, des frais supplémentairessansde 50$
seront exigés en argent comptant).

2 modalités possibles :
Paiement complet en 1 fois.
Paiement en 2, 3 ou 4 fois par
chèques postdatés :

*
*

25 mars, 22 avril, 20 mai.

mars, des frais de 10$

dessus s'il reste des places et s‛ils ont fréquenté le camp l‛été 2020.


1 possibilité :
Inscription officielle
2 modes de paiement :
En argent comptant .
Par chèque (pour tout chèque

Tenez- vous informés sur la page Facebook de la Municipalité.

INFORMATIONS :
Vanessa Doressamy - Responsable des Loisirs
(819) 264-2085 poste 6
vd.doressamy@hotmail.com
www.saint-barnabe.ca
Municipalité Saint-Barnabé

