Camp de jour—préinscription
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI

Aidez-nous à planifier le recrutement d’animateurs et la formation des groupes.
Du 1er au 12 mars 2021 inclusivement, bénéficiez d’une réduction de
10$ sur le tarif d’inscription au camp de jour.
En inscrivant votre enfant durant la préinscription, sa place au camp de jour est ASSURÉE !
TARIFICATION 2021
Le rabais de 10$ est appliqué sur le prix aﬃché.

3 jours /
semaine

Henriçois/ses
220$* pour 7 semaines

Jours au
choix

5,00$ de rabais pour
l’enfant suivant

265$* pour 7 semaines

5 jours /
semaine

5,00$ de rabais pour
l’enfant suivant

INCLUT

N’INCLUT PAS

Une inscription
au camp de jour

Le service de garde

Les sorties du
Un chandail à
l’effigie du camp mercredi
de jour

Politique de

Inscription régulière

3 au 12 mai 2021 inclusivement
INSCRIPTIONS LIMITÉES !

SERVICE DE GARDE
Endroit : Centre récréatif et terrains avoisinants
Heures : 7h00 à 9h00 et 16h00 à 18h00
Coûts : 5$ par période pour un maximum de 10$ par jour
Le service de garde à la journée est maintenant disponible. Vous devez
sélectionner les périodes ( am‐pm) ou vous désirez inscrire votre enfant.
Aucune modification à l’horaire ne pourra être fait après le 18 juin.
(Frais de 5.00 $ par 5 minutes de retard à partir de 18h)

La réservation et le paiement peuvent se faire au plus tard lors de la
période d’inscription régulière, soit du 3 au 12 mai 2021 inclusivement,
afin que vous puissiez mieux connaître vos besoins. Il est de votre
responsabilité de faire l’inscription au service de garde avant la date
limite.

remboursement
Il n’y a aucun remboursement, sauf lors des
situations suivantes :
‐Annulation de l’activité par la Municipalité ;
‐ En cas de force majeure (ex : blessure, maladie, etc.)
sur présenta on d’un billet médical.

Notez que le montant remboursé sera
représentatif des journées restantes seulement.

Comment vous inscrire ?

Par Internet : paiement par carte de crédit
www.saint‐henri.ca/camp‐de‐jour/
Au comptoir de la Mairie : paiement en personne (Interac,
argent, chèque, Visa ou MasterCard) sur les heures d’ouver‐
ture, soit de 8h30 à 16h30
En dehors des heures d’ouverture, utilisez le passe‐lettre
dans la porte de la Mairie.

Dépliant produit par la Municipalité de Saint‐Henri
219, rue Commerciale, Saint‐Henri (Québec) G0R 3E0
Téléphone : (418) 882‐2401
Courriel : arena@saint‐henri.ca
Site web : www.saint‐henri.ca/camp‐de‐jour

Par courrier : paiement par chèque seulement
*Au comptoir ou par courrier, insérez dans une enveloppe :
fiche d’inscription, fiche de renseignements et paiement.

LE chandail
Clientèle: Enfants âgés de 4* à 13 ans
*L’enfant doit avoir complété sa maternelle 4 ans.

Endroits : Centre récréa f (120 rue Belleau) et parcs avoisi‐
nants

Chaque enfant inscrit au camp de jour recevra un chandail à
l’eﬃgie du camp de jour. Celui‐ci pourra être réutilisé au
cours des prochaines années. Il est OBLIGATOIRE lors des
sorties spéciales qui auront lieu tous les mercredis.

Grandeur

Horaire : 9h00 à 16h00
Durée: Du lundi 28 juin au jeudi 12 août 2021
Lieu de rassemblement: Centre récréa f de Saint‐Henri
(Salle des Bâ sseurs)

Il n’y a pas de camp de jour ni de service de garde le vendredi

Équivaut à…

Pe t (6‐8 ans)

16" poitrine x 20 " de long

Médium (10‐12 ans)

17" poitrine x 22" de long

Large (14‐16 ans)

18" poitrine x 24" de long

Adulte (pe t)

18" poitrine x 28" de long

Adulte (médium)

20" poitrine x 29" de long

2 juillet et 14 août 2021.
LA PISCINE MUNICIPALE
À apporter tous les jours
Dans un sac à dos, vos enfants doivent apporter tous les jours
un lunch froid, des collations, de la crème solaire, un maillot
de bain, une serviette, des flotteurs ou une veste de flottaison
au besoin, des vêtements de rechange ainsi qu’une bouteille
d’eau. Veuillez identifier tous les objets de vos enfants avec
leur nom et prénom.

IMPORTANT
Il est strictement interdit d’apporter des jouets et/ou de l’ar‐
gent de la maison au camp de jour.
Certains enfants inscrits au camp de jour sont victimes d’aller‐
gies graves, voire même mortelles, aux arachides et aux noix.
Il est donc indispensable pour ceux‐ci qu’il n’y ait aucune con‐
sommation directe ou indirecte. Nous demandons donc la
collaboration de tous les parents.

Capacité maximale : 50 baigneurs sur la promenade et dans
la piscine. Une rotation sera donc établie entre les diﬀérents
groupes du camp de jour. Prévoir le nécessaire de piscine de
votre enfant TOUS les jours.
Surveillance : Un surveillant engagé par la Municipalité as‐
surera la sécurité des baigneurs.

Info covid
Nous ne connaissons pas les mesures qui seront demandées
par le gouvernement pour l’été. Nos façons de faire seront
donc peut‐être modifiées. Nous vous tiendrons informés de
chaque changement.

7h00 à 9h00 : Service de garde
9h00 à 9h30 : Rassemblement au gymnase
9h30 à 10h15 : Période 1

Activités spéciales
Certains mercredis, des sorties amusantes seront organisées
selon le groupe d’âge. Vous pourrez avoir accès aux infor‐
mations de chaque sortie en ligne à partir du 3 mai. Le port du
chandail du camp de jour est OBLIGATOIRE lors de ces
journées www.saint‐henri.ca/camp‐de‐jour.
Il sera important de respecter la date limite afin de pouvoir
participer à l’activité. Vous pouvez inscrire votre enfant à ces
activités par Internet.
Toutes inscriptions reçues après la date limite indiquée sur la
feuille d’inscription seront refusées.

10h15 à 10h30: Colla on
10h30 à 11h30: Période 2
11h30 à 12h30 Période du diner
12h30 à 13h00: Ac vités libres pour tous
13h00 à 14h15: Période 3
14h15 à 14h30: Colla on
14h30 à 15h45: Période 4
15h45 à 16h00: Rassemblement au gymnase
16h00 à 18h00: Service de garde

