Camp de jour St-Simon 2017
Nous avons besoin de toi et de ta créativité
dans notre monde imaginaire !
Les inscriptions auront lieu au Carrefour des sports
Mardi, le 30 mai, de 17 h à 20 h
Beaucoup de plaisir en vue pour l’été 2017 : des sorties
amusantes, des journées thématiques originales,
des vendredis-dîner et beaucoup de surprises !
Pour accélérer le processus, merci de remplir la fiche santé avant de vous présenter
à la soirée. De plus, vous pouvez vous procurer les documents sur le site web de la
municipalité au : http://www.saint-simon.ca/pages/s_loisirs_et_culture.html.
Durée du camp : 7 semaines de 9 h à 15 h 30
Date de début : 26 juin Date de fin : 18 aout (jusqu'à 15 h 30)
Service de garde disponible du lundi au vendredi de : 7 h à 9 h et de 15 h 30 à 17 h 30

Le coût est de : 4 $/ l’heure

10 $ maximum / la journée

Tarifs pour l’été (7 semaines)
1er enfant
2e enfant
3e enfant et les
suivants

215 $
200 $

Autres tarifs
À la semaine
À la journée

45 $
20 $

185 $

Les frais de service de garde et les frais de sorties ne sont pas inclus dans les tarifs.
Les semaines et les journées de fréquentation doivent être réservées dès l’inscription.

Le chandail pour les sorties est obligatoire et les frais sont de 20 $
Notre Équipe :
Coordonnatrice : Anabelle Morin (cellulaire : 450 209-3104)
Groupe des 5-6 ans : Rosalie de Grandpré
Groupe des 7-8-9 ans : Étienne Morin
Groupe des 10-11-12 : Ariane Darsigny
*Les groupes peuvent changer suite aux inscriptions
Pour informations, ou si vous n’êtes pas en mesure de vous présenter à la soirée
d’inscriptions, contactez Roxanne Carbonneau 450 798-2276 poste 225
les lundis et mercredis.

Fier partenaire du camp de jour Saint-Simon 2017

