à Saint- Barnabé

ÉTÉ
2019

Le Service des Loisirs de Saint-Barnabé
Barnabé est heureux de vous annoncer qu'un camp de jour est offert cet été.
Nous vous invitons à pré-inscrire
inscrire ou inscrire vos enfants âgés de 6 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 6 ans doivent avoir l'âge requis au plus tard le 25 juin 2019
201 OU rentrer en 1re année en septembre.
Quelques modifications cette année :

•

période de pré-inscription ET incription : cette année, vous aurez la possibilité de pré-inscrire ou d'inscrire
votre enfant dès le mois de mars..

•

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 25 juin au 16 août 2019
Horaire du camp : de 8h30 à 16h30
incluant le service de garde de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 17h30

INSCRIPTIONS
à la salle du conseil municipal
•

2 possibilités :
• pré-inscription
inscription
• inscription officielle
2 modes de paiement :
• en argent comptant
•
par chèque (pour tout chèque sans provision,

Jeudi 21 mars : 18h30 à 20h30
• Samedi 23 mars : 9h à 12h
Vous devez avoir en main le numéro d'assurance maladie
de votre enfant et votre NAS.

TARIFS

des frais supplémentaires de 50$ seront exigés en
argent comptant)

2 façons possibles :
• Paiement complet
• Paiement en 2 ou 3 fois par
chèques postdatés
postdaté : 25 mars, 18 avril, 23 mai

30$
Pré-inscription

Si vous choisissez cette option, vous devrez
avoir en main des chèques postdatés aux dates
suivantes (25
25 mars, 18 avril, 23 mai)

Été complet

390$ → inclus le service de garde, un chandail,

À la semaine

100$ → inclus le service de garde
(chandail, sorties et activités spéciales en sus)

Chandail

15$ (à l'inscription) / 20$ (après le 23 mars)

les sorties et les activités spéciales

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

À LIRE ATTENTIVEMENT
Aucune inscription par téléphone, par courriel ou par l'école.
Pour toute inscription faite après 23 mars, des frais de 10$ seront appliqués.
La priorité est donnée aux enfants qui résident à St
St-Barnabé. Les enfants de
l'extérieur seront sur une liste d'attente et nous vous contacterons le plus
rapidement possible pour vous indiquer si votre enfant est accepté.

LES PLACES
SONT LIMITÉES !
Soyez prêts ☺

