Camp de jour été 2019
Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré

PROGRAMME LES EXPLORATEURS (4 à 10 ans)
Durée :
Dates :
Horaire :
Clientèle :
Lieu :

7 semaines
Du mardi 25 juin au vendredi 9 août 2019
De 9 h à 16 h du lundi au vendredi
Enfants de 4 à 10 ans (avoir 4 ans au 1er janvier 2019)
Centre des loisirs Ste-Anne (10 000, boul. Ste-Anne)

Prenez note que le camp sera fermé, en raison de la St-Jean-Baptiste, lundi le 24 juin ainsi
que lundi le 1er juillet en raison de la Confédération.
Transport
Veuillez noter que le service de transport en autobus ne sera pas offert cet été. Puisque
les travaux prévus l’an dernier ont été reportés à l’été 2019, il sera difficile d’offrir un
transport en autobus efficace avec des détours et des fermetures de rues temporaires. Par
conséquent, le service de garde sera encore offert gratuitement pour l’été 2019.
Service de garde
L’horaire du service de garde est de 7 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30 du lundi au vendredi.
Comme mentionné dans le paragraphe du transport, il n’y aura pas de frais
supplémentaire pour l’inscription de votre enfant au service de garde cet été dû au fait
que le transport en autobus ne sera pas offert.
Sorties et activités
Une journée par semaine sera consacrée à une sortie dans la région ou une activité
spéciale sur le site. Le coût des sorties et des activités spéciales est inclus dans le tarif
d’inscription.
Coût d’inscription
Ces tarifs s’appliquent pour les résidents de Sainte-Anne-de-Beaupré et sont majorés de
50 % pour les non-résidents.
INSCRIPTION - 5 jours / semaine
À la semaine
55 $
6 semaines
230 $
7 semaines
250 $
• Un rabais de 15 % est accordé pour l’inscription d’un 2e enfant
• Un rabais de 30 % est accordé pour l’inscription d’un 3e enfant
*Ces rabais ne sont pas applicables pour l’inscription d’un enfant au camp Ados-Aventure*

PROGRAMME ADOS-AVENTURE (11-12 et 13 ans)
Durée :
Dates :
Horaire :
Clientèle :
Lieu :

7 semaines
Du mardi 25 juin au jeudi 8 août 2019
De 9 h à 16 h du lundi au jeudi
Enfants de 11, 12 et 13 ans (avoir 11 ans le 1er juin 2019)
Centre des loisirs Ste-Anne (10 000, boul. Ste-Anne)

Prenez note que le camp sera fermé, en raison de la St-Jean-Baptiste, lundi le 24 juin ainsi
que lundi le 1er juillet en raison de la Confédération. Ces deux journées seront remplacées
par les vendredis 28 juin et 5 juillet afin d’offrir 4 jours d’activité.
Rencontre de parents :

Mercredi 12 juin 2019 à 18 h 30 au Centre des loisirs Ste-Anne

Transport
Veuillez noter que le service de transport en autobus ne sera pas offert cet été. Puisque
les travaux prévus l’an dernier ont été reportés à l’été 2019, il sera difficile d’offrir un
transport en autobus efficace avec des détours et des fermetures de rues temporaires.
Sorties et Activités
La programmation du Camp Ados-Aventure se distingue par un calendrier débordant
d’activités. Activités sportives, de plein-air, des nuitées en camping et des jeux qui
repoussent les limites des jeunes sont au programme. Le coût des sorties et des activités
spéciales est inclus dans le tarif d’inscription.
Coût d’inscription
Ces tarifs s’appliquent pour les résidents de Sainte-Anne-de-Beaupré et sont majorés de
50 % pour les non-résidents.

À la semaine
7 semaines

INSCRIPTION - 5 jours / semaine
70 $
290 $

PROCÉDURE D’INSCRIPTION CAMP DE JOUR –ÉTÉ 2019
Période d’inscription du 15 avril au 17 mai 2019
Veuillez compléter le dossier d’inscription et le remettre à l’Hôtel de Ville (9336, avenue
Royale) entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi
Le dossier d’inscription doit comporter :
• Le formulaire d’inscription complété
• La fiche santé complétée
• Le code de vie signé
• Le paiement complet en date du 17 mai 2019 (Chèque ou argent comptant)
DATE LIMITE D’INSCRIPTION Le paiement par chèque est accepté jusqu’au 17 mai 2019
sans exception. Après cette date, un supplément de 30 $ sera ajouté au tarif d’inscription
par enfant et seul le paiement en argent sera accepté. Pour toute inscription tardive, la
Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré ne peut garantir l’inscription de votre enfant.

POUR INFORMATION :
Martine Hovington, directrice des loisirs
Téléphone : 418 827-4112
Courriel : loisirs@sainteannedebeaupre.com

