Camp en folie

Le camp en folie
est offert pour les
enfants âgés de 5
à 12 ans.
Un chandail aux
couleurs du camp
en folie sera remis
gratuitement à
chaque enfant
inscrit.

Semaine
Semaine
Semaine
Semaine

été 2019

1 : 25 juin au 28 juin
2 : 1 juillet au 5 juillet
3 : 8 juillet au 12 juillet
4 : 15 juillet au 19 juillet

vacances de la construction
Semaine 5 : 5 août au 9 août
Semaine 6 : 12 août au 16 août

Possibilité d'ouverture
pendant les semaines de
la construction si la
demande est suffisante.

Tous les moniteurs
ont leur formation en
loisirs d'été, le cours
de secourisme et de
premiers soins.

île en folie

Frampton

Camp en folie
Lundi au vendredi
9h à 15h

été 2019

île en folie

Frampton
SOIRÉE D'INSCRIPTION
Mardi 7 mai
19h à 20h30

TARIFS
250 $ pour 1 enfant (6 semaines)
410 $ pour 2 enfants (6 semaines)
540 $ pour 3 enfants et plus (6 semaines)
145 $ pour 1 enfant (3 semaines)
245 $ pour 2 enfants (3 semaines)
315 $ pour 3 enfants (3 semaines)

Possibilité d'inscription à la semaine.
Possibilité d’inscription pour les enfants venant de
l’extérieur.
Une sortie à l'extérieur est prévue une fois par
semaine.
Des frais supplémentaires s'appliquent pour chaque
sortie.

Service de garde
Le matin : 7h à 9h
Le soir : 15h à 17h15

TARIFS

Mercredi 8 mai
19h à 20h30
À la salle municipale du Centre communautaire
(107, rue Sainte-Anne)

Des frais de 25$ seront chargés pour les
enfants inscrits après ces dates.

Prix pour le service de garde
Pour 6 semaines : 100 $
Pour 3 semaines : 50 $
Tarif journalier
Matin : 3 $
Soir : 3 $

Pour informations :
Ann-Sophie Savoie - 418-479-5363 #201

