
 
 

 

  

ÉTÉ 2019 

Les INSCRIPTIONS 
se tiendront le 

jeudi 2 mai de 18h 
à 20h30 au Carrefour des sports de  Saint-Simon !! 

INSCRIPTION 
 

Pour faciliter le processus à la 
soirée d’inscription du 2 mai, nous vous 
proposons de remplir la fiche 
d’inscription et la fiche santé de vos 
enfants à la maison. Pour accéder aux 
documents, vous devrez vous rendre sur 
le site web de la municipalité . 

 
Site de la municipalité : 
http://www.saint-simon.ca/loisirs-
culture.html 
 
 Il est bien important de savoir 
que votre enfant sera officiellement 
inscrit seulement lorsque nous aurons 
reçu tous les documents dument remplis 
ainsi que le paiement.   

MODALITÉS DE PAIMENT 
 

1ère possibilité:  
Apportez votre chèque couvrant le 
montant global du camp de jour daté du 
2 mai 2019 et à l’ordre des Loisirs 
Saint-Simon inc. 
 
2e possibilité : 
Payez en trois versements aux trois 
dates fixes suivantes : 
Þ Le 2 mai 2019 
Þ Le 25 juin 2019 
Þ Le 15 juillet 2019 

NOTRE ÉQUIPE 
 
Coordonnatrice : 
o Rosalie De Grandpré 
Assistante coordonnatrice : 
o Anabelle Morin 
Animateurs : 
o Benjamin De Grandpré 
o Jasmine Bourgeois 
o Judith Michon 
o Laetitia Giard 
o Maxym Poulin-Lajoie 
o Rosalie Vinet 
Coordonnatrice en loisirs : 
o Roxanne Carbonneau 
 

NOUS JOINDRE 
 

Pour plus d’informations ou si 
vous n’êtes pas en mesure de vous 
présenter à la soirée d’inscription, vous 
pouvez communiquer avec Roxanne 
Carbonneau du lundi au jeudi au bureau 
municipal. 

 
Téléphone : 
Bureau municipal :  
(450)798-2276 poste 225 
Carrefour des sports : 
(450)798-2276 poste 228 
 
Facebook / Messenger : 
Faites une demande pour entrer dans le 
groupe fermé du camp! 
Camp de jour Saint-Simon 
 



 
 

 

   
 
 

Cette année, l’équipe des Loisirs 
est très heureuse de vous offrir un camp 
de jour de 8 semaines! Cela signifie que 
vos enfants auront une semaine 
supplémentaire pour s’amuser comme 
des fous! 

 
De plus, il nous fait grand plaisir 

de vous présenter un nouveau logo au 
goût du jour et extrêmement dynamique, 
à l’image du camp. 
 

À noter au calendrier, le camp 
de jour débutera le mardi 25 juin 2019 
et se terminera le vendredi 16 août 
2019 à 15h30. Aussi, le lundi 1er juillet, 
le camp ainsi que le service de garde 
seront fermés pour la journée de la fête 
du Canada. 
 

Coût d’inscription pour 8 semaines : 
 
1er enfant : 250,00$ 
2e enfant : 235,00$ 
3e enfant et plus : 220,00$ 
 
À la semaine :  50,00$ 
 
À la journée :  20,00$ 
 

! Attention ! 
Le prix des sorties, des 
diners et du service de 
garde n’est pas inclus 

dans les tarifs. NOUVEAUTÉS 
 

L’été arrive à grands pas! Il est 
maintenant temps d’inscrire vos enfants 
au camps de jour de Saint-Simon pour 
l’été 2019. 
 

DATES IMPORTANTES 
 

TARIFS 
 

SORTIES 
 Þ Pour participer à la sortie, le 

paiement doit être effectué au 
maximum le mardi matin 9h00 
précédent l’activité. 

 
Þ Selon les sorties, les heures de 

départ, de retour ainsi que les prix 
peuvent varier. 
 

Þ Le chandail du camp est obligatoire 
pour TOUTES les sorties. Bien que 
nous vous proposions un tout 
nouveau chandail avec un logo tout 
neuf, les anciens chandails 
fonctionnent toujours. 

 

SERVICE DE GARDE 
 
Þ Disponible du lundi au vendredi, le 

matin, de 7h00 à 9h00 et, l’après-
midi, de 15h30 à 17h30. 

 
Þ Le coût du service est de 4$/heure 

pour un maximum de 10$/ jour. 
 

Þ Les frais de service de garde sont 
payables par chèque ou en argent 
comptant JUSTE avant la fin de la 
semaine durant laquelle vous aurez 
reçu la facture. 

 

! Attention ! 
Veuillez prendre note que les 

semaines et/ou les journées de 
fréquentation doivent être réservées 

à la journée d’inscription. 

DINERS 
 
Þ À tous les vendredi midi, nous offrons 

un diner moyennant des frais. 
 
Þ Selon le diner choisi, les prix peuvent 

varier. 
 

Þ Dans un diner, nous incluons un 
breuvage, un repas principal et un 
dessert. 
 

Þ Pour être inscrit au diner du vendredi 
midi, il faut remettre le coupon ainsi 
que l’argent au maximum le mercredi 
précédent le diner.  

 


