
INSCRIPTION

Programme 
aspirant-animateur

Le  camp  de  jour  est  un  programme

estival  destiné  aux  enfants  de  5  à  12  ans

qui  mise  sur  le  jeu  et  le  plaisir .   Les

animateurs  ont  accès  à  une  foule  d 'outi ls ,

de  formations  et  de  suggestions

d 'activités  pour  que  les  jeunes  bougent

tout  en  s 'amusant.   Les  incontournables

seront  de  retour:  activités  thématiques,

mercredis  spécial i tés   et  sort ies  ou

activités  spéciales  du  jeudi .

16 MARS AU 30 AVRIL

Inscription en ligne

Simple et rapide!

www.crabtree.quebec

INFORMATION
Service des loisirs

111, 4e Avenue à Crabtree

 

450 754-3434 poste 228

 

sdeziel@crabtree.quebec

www.crabtree.quebec

Le camp de jour est destiné aux
enfants de 5  à 12 ans qui fréquentent
l'école et qui demeurent à Crabtree.

Pourquoi s'inscrire
au camp de jour?

Tu  aimerais  t ’ ini t ier  au  monde  de

l ’animation  ?   Nous  t ’offrons  la  possibi l i té

de  part iciper  au  camp  de  jour  estival

comme  aspirant  animateur.   C ’est  un

programme  bénévole  qui  te  permettra  de

découvrir  les  rudiments  de  l ’animation

avec  une  équipe  énergique  !   Tu  dois

être  âgé  de  13  à  15  ans ,  être  dynamique,

responsable  et  prêt  à  relever  des  défis .

Inscription  avant  le  1er  mai .   
 

Information  :  450  754-3434  poste  228



À NE PAS MANQUER CET ÉTÉ!

HORAIRE | NOUVEAUTÉ

Le  camp  de  jour  se  t ient  du  25  juin  au

21  août  à  l 'Aréna  Roch-Lasalle  de  

9  h  à  16  h.  Le  service  de  garde  est

ouvert  dès  7h  et  ferme  à  18h

REPAS CHAUD

Tous  les  mercredis,  c 'est  congé  de  boîte

à  lunch,   un  repas  chaud  est  servi  à  tous  !

TARIFICATION

Tarif  à  la  semaine  :  65  $

POLITIQUE D'ANNULATION

Les  f rais  d ’ inscript ion  seront  remboursés  en

total i té,  en  excluant  les  f rais  d ’admission  de

25  $ ,  dans  le  cas  d ’une  annulat ion  demandée

30  jours  avant  le  1er  jour  du  camp  de  jour.

Les  f rais  ne  seront  pas  remboursés  dans  le

cas  d ’une  annulat ion  à  moins  de  30  jours  de

préavis,  ni  pour  les  journées  manquées.  Dans

le  cas  où  l ’enfant  ne  peut  pas  part iciper  aux

activités  du  camp  de  jour  pour  des  raisons  de

santé,  preuve  médicale  à  l ’appui ,  un

remboursement  sera  fait  à  part i r  de  la  date  de

réception  de  la  demande  écrite  et  au  prorata

des  semaines  restantes.  Les  f rais  d ’admission

de  25  $ ne  seront  pas  remboursés.

RENCONTRE DE PARENTS

16 JUIN À 
18H 30

SEMAINE SUPPLÉMENTAIRE
24 AU 28 AOÛT 2020

Les  sort ies  et  activités  spéciales  sont  de

retour  !  Voici  ce  que  vous  ne  devez  pas

manquer  !

2  jui l let :  Boulzeyes

9  jui l let :  Boréal is  et  Récréofun  (selon  l 'âge)

16  jui l let  :  Nuit  au  camp

17  jui l let :  À  la  conquête  du  Far  West

23  jui l let :  Complètement  cirque  

30  jui l let  :  Club  Fy

6  août:  Super  Aqua  Club

13  août:  Quil les  et  cinéma

20  août  :  Activité  spéciale  f in  de  camp

Frais  d ' inscript ion  par  enfant:  25  $

Frais  de  retard  par  famil le  :  25  $

Tarif  pour  le  25  et  26  juin  :  20  $ /  jour

 Un rabais de 25 % sera octroyé au 2e enfant

d’une même famille. Pour le 3e enfant et les

subséquents, un rabais de 50 % sera

appliqué. Si une ou plusieurs activités sont

annulées,   la réduction ne s’applique plus.

Seulement  50  places  sont  disponibles.

5  jours  avec  nous           5  jours  de  plaisir  !

-  Action  Directe                -  O '  volt

-  Atel iers  de  magie          -  Funtropolis

-  Arbraska


