
ÉTÉ 2021

RENSEIGNEMENTS SUR LE CAMP 

PROGRAMMATION
Le camp de jour 2021 se passera principalement sur les plateaux extérieurs  
autour de l’école Notre-Dame-de-la-Sagesse, sauf en cas de pluie. 
Les activités proposées seront sans contact et respecteront les normes  
sanitaires exigées. Nous travaillons sur la programmation afin de conserver  
la magie du camp de jour. Nos animateurs passionnés développeront une  
programmation sur mesure pour cette année spéciale. 
Des activités spéciales auront lieu à chaque semaine, à déterminer selon  
les mesures sanitaires en vigueur cet été.

ÂGE REQUIS  
Avoir 6 ans au 30 septembre 2021 et avoir fréquenté la maternelle

LIEU DU CAMP
École Notre-Dame-de-la -Sagesse

HORAIRE DU CAMP
Le camp de jour se déroulera du lundi 28 juin au vendredi 13 août. 
La période d’animation se déroule du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.

SERVICE DE GARDE
Le service de garde est offert de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30  
au coût de 30 $ par semaine.

TARIFICATION HEBDOMADAIRE
• 1er enfant : 80 $          • 2e enfant : 70 $          • 3e enfant : 55 $
• Résidents Ivry-sur-le-Lac et Lantier : 80 $ / enfant

FRAIS DE RETARD
• 1 $ / minute
• Ces frais sont payables immédiatement en argent comptant.

RENCONTRE DE PARENTS
•  En raison de la situation liée à la COVID-19, il n’y aura pas de  

rencontre de parents.
•  Un guide du parent sera disponible sur le site Internet de la Ville  

à www.vsadm.ca

MESURES SANITAIRES
Tout le personnel du camp a reçu une formation sur les mesures sanitaires  
produite par l’Association des camps du Québec.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
•  Sur présentation de pièces justificatives, un remboursement de 80 %  

du montant de l’inscription pourra être effectué si l’annulation est faite  
avant 10 jours ouvrables de la date de début du camp.

•  Aucun remboursement si l’annulation est faite à l’intérieur de 10 jours  
ouvrables de la date de début du camp.

•  Aucun remboursement ne sera effectué pour les situations suivantes : 
- Enfant malade 
- Volonté de l’enfant de quitter le camp 
-  Enfant ne respectant pas les consignes et mettant en péril  

le maintien des mesures sanitaires mises en place 
- Sur directive de la Direction de la santé publique 

EN LIGNE  
SEULEMENT

vsadm.ca 
(Page d’accueil à Accès rapides à  

Inscription en ligne).

INSCRIPTION

La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 
peut refuser une inscription si des  
documents ne sont pas fournis,  
s’il y a un solde au dossier ou si  
celui-ci est incomplet.

En raison de la pandémie, la Ville  
pourrait être contrainte d’annuler  
un groupe ou une semaine de  
camp sans préavis.

COORDONNÉES
Service des loisirs  
et de la culture

819 326-4595, poste 3300 
loisirs@vsadm.ca | www.vsadm.ca

Camp de jour
819 321-7173 
campdejour@vsadm.ca 

 cdjsainteagathedesmonts

PÉRIODE  
D’INSCRIPTION

Résidents  
Sainte-Agathe-des-Monts 
Du 12 au 30 avril
Résidents  
Ivry-sur-le-Lac et Lantier 
Du 26 au 30 avril

Premier arrivé, premier servi !

Places limitées


