CAMP DE JOUR
INFO PARENTS 2019

À
CONSERVER

Bonjour chers parents,
Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette édition 2019 du camp de jour de la municipalité de
Saint-Faustin-Lac-Carré. Je me présente, Lila, coordonnatrice du camp de jour. Notre équipe d’animateurs et
moi-même avons bien hâte de vous rencontrer. Nous vous invitons à conserver cette feuille et à vous y référer
tout au long de l’été, car elle contient des renseignements précieux.
INFORMATIONS SUR
L’INSCRIPTION

Prenez note que le camp de jour est uniquement pour les résidents de Saint-Faustin-Lac-Carré.
Formulaire d’inscription : un outil important, il faut donc que les informations y soient exactes.
Nous vous prions de cocher les semaines exactes que votre enfant sera présent (dans le cas où vous
prenez des vacances et que votre enfant sera absent, nous devons le savoir).
Inscription pour l’été complet (8 semaines)
Si vous inscrivez vos enfants au plus tard le 26 mai*, les coûts sont les suivants :
1er enfant = 350 $

2e enfant = 328 $

enfant supplémentaire = 181 $

Ces frais d’inscription ne comprennent pas le service de garde.
Les frais d’inscription doivent être payés en totalité au plus tard le 14 juin pour bénéficier de ce tarif.

*Frais de 25 $ applicable par enfant, si l’inscription est reçue après le 26 mai.
SERVICE DE GARDE
Le coût du service de garde n’est pas inclus dans les frais d’inscription. Il est primordial de cocher sur la
feuille d’inscription, si oui ou non vous allez utiliser ce service.
Le service de garde débute à 7 h 30 et se termine à 17 h 30. Si vous déposez votre enfant avant 7 h 30, des
frais de 5 $ s’appliqueront. Également, à partir de 17 h 31, pour chaque période de 15 minutes de retard, des
frais de 5 $ seront chargés.
Inscription pour le service de garde
Le service de garde à la semaine ne peut être considéré si votre enfant est inscrit pour les 8 semaines.
89 $ pour un enfant pour l’été complet (8 semaines)
111 $ par famille (2 enfants et plus) pour l’été complet (8 semaines)

Inscription au camp de jour à la semaine : Le coût est de 62 $/enfant par semaine (sans service de garde).
Il est important de bien identifier les semaines choisies et de les respecter. Notez qu’il ne pourra pas y avoir
de changement de semaine au cours de l’été.
Pour l’ajout du service de garde, des coûts de 25 $ par semaine pour chaque enfant sont à ajouter.
IMPORTANT : L’inscription est considérée complétée SEULEMENT lorsque nous recevons le formulaire
dûment rempli ainsi que le paiement complet. Aucun formulaire accepté si le paiement n’est pas joint.
Modalités de paiement :
- Maximum de 2 paiements pour couvrir les frais d’inscription.
- Un dépôt de 50 % du coût total est demandé lors de l’inscription. Ce dépôt peut se faire en argent
comptant, par chèque (au nom de la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré), par carte de débit ou
par carte de crédit (visa ou Master Card).
- L’autre 50 % peut être payé par chèque post-daté seulement (daté d’avant le 14 juin) et doit être remis
lors de l’inscription.
Inscription par la poste : le paiement doit se faire par chèque seulement.

INFORMATIONS SUR LE CAMP DE JOUR
o
o
o
o
o
o
o

Le camp de jour débute le lundi 24 juin pour se terminer le vendredi 16 août 2019.
Les heures d’activités du camp de jour sont de 9 h à 16 h.
Le service de garde est de 7 h 30 à 9 h pour le matin et de 16 h à 17 h 30 en après-midi.
L’accueil se fera toujours au Chalet de la mairie (120 Place de la Mairie).
La salle Bellevue sera également utilisée comme aire de jeux et d’animation (64, rue de la Culture).
Le JEUDI sera généralement la journée pour nos sorties.
Les activités hebdomadaires du camp comprennent des activités culturelles, des cours de tennis, des
visites à la bibliothèque, des jeux coopératifs, des sports, de la baignade à la plage, l’interprétation de
la nature ainsi que d’autres activités spéciales.
LES SORTIES

DATE

DESTINATION

jeudi
27 juin

Visite à la ferme du Coq à l’âne

jeudi
4 juillet

Parc Oméga

Jeudi
11 juillet
Jeudi
18 juillet
Jeudi et vendredi
24-25 juillet
jeudi
1 août

Domaine Saint-Bernard
Atlantide
Camping camp Richelieu
Saint-Faustin-Lac-Carré
Le Monde d’Ubisoft

Jeudi
8 août

Funtropolis 5-8 ans
Clip’n Climb 9-12 ans

Jeudi
15 août

Parc du Mont-Tremblant

REMARQUES
La ferme offre plusieurs activités, telles que nourrir les canards
dans les mains, prendre certains petits animaux dans les bras,
donner le biberon au bébé mouton et/ou chèvre, découvrir de
nombreuses espèces et races d’animaux de ferme.
Découverte des animaux sauvages du Canada : orignaux, wapitis,
bisons, loups, ours, etc. dans leur milieu naturel.
Randonnée pédestre, plage, interprétation du soleil et atelier sur le
système solaire.
Accès au parc aquatique, au parc de jeux gonflables, au zoo et de
l’animation sur scène.
Les enfants passeront la nuit en camping de groupe. Ils coucheront
dans le chalet du camp Richelieu ou dans leur tente.
Le Monde d'Ubisoft est un terrain de jeu nouveau genre qui allie à
la fois créativité, divertissement et technologie.
Les enfants de 5 à 8 ans découvriront les structures de jeux,
canons à balles, mini-golf, toile d’araignée et autres activités.
Les 9 à 12 ans, profiteront des murs d’escalade de différents
niveaux pour un divertissement à la portée de tous.
Randonnée, canot et plage attendent vos enfants dans un des plus
beaux parcs nationaux du Québec!

MATÉRIEL REQUIS
o

o
o

Chandail de camp : Un chandail sera remis aux enfants lors de la première semaine du camp de jour.
Celui-ci doit être porté uniquement et obligatoirement lors des sorties, afin d’identifier les enfants.
Veuillez noter que si votre enfant le perd, nous ne pourrons en fournir un autre. De plus, il est
primordial D’IDENTIFIER le chandail de camp pour éviter de le perdre.
Vos enfants doivent avoir des souliers ou des sandales fermées. Les « gougounes » ne sont pas
permises.
À avoir en tout temps dans le sac à dos de votre enfant :
✔ Maillot de bain et serviette
✔ Crème solaire
✔ Bouteille d’eau
✔ Chapeau
✔ Veste de sauvetage au besoin
✔ Lunch froid avec « ice pack »

Note : Tous les enfants âgés de 5 et 6 ans doivent obligatoirement avoir un objet de flottaison pour aller se baigner.

AUTRES NOTES IMPORTANTES :
o
o
o

Chaque jeudi, l’horaire détaillé pour la semaine suivante sera remis à votre enfant.
Portez une attention particulière au poids du sac à dos de votre enfant. Ce dernier doit le transporter chaque jour,
partout où il va.
Veuillez aussi identifier les vêtements et les objets de votre enfant.

POUR NOUS JOINDRE
Coordonnatrice du camp de jour : Lila 819 425-4462 (cellulaire) ou campdejour@sflc.ca
Directeur du service Sports, loisirs et culture : Christian Lecompte 819 688-2161, poste 234
Pour une urgence (entre 8 h 30 et 16 h 30) : réception de la Municipalité 819 688-2161, poste 0

