
 
 

 

 

 

Endroits des camps de jour 

Secteur Lac-à-la-Croix : 

Gymnase de l’École Jean XXIII 

Secteur Métabetchouan : 

Gymnase de l’École MGR Victor 

Nancy Lavoie 

Coordonnatrice des camps de jour 
418-349-2060 poste 2268 

Pour urgence : 418-719-1173 
 

Informations complémentaires 

Nous vous invitons à effectuer 
l’inscription en ligne de votre enfant. 
Nous vous rappelons, que vous 
devez d’abord créer votre compte 
citoyen sur le site internet de la 
municipalité. Vous aurez aussi la 
possibilité d’être accompagné pour 
effectuer votre inscription en ligne le 
29 mai prochain de 17 h à 20 h. 

Possibilité d'effectuer vos paiements 
en différé. Le premier versement doit 
être de 50 % du coût lors de 
l'inscription. Le 2e versement de 50 % 
doit être versé avant le 24 juin.  

 

Adventure Works 
One Main Street 

Seattle, WA 75006 
Téléphone (425) 555 0125 

Fax (425) 555 0145 

http://www.adventure-works.com/ 

 

 
 

Horaire et coûts d’Inscription 
 
*Les coûts incluent le transport, les sorties, 
les activités et le chandail. Pour les non-
résidents des frais de 20 % s’appliquent. 
 
*Après le 3 juin, des frais seront chargés pour 
ceux désirant un chandail 
 

Camp de jour 
 

Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 
Le vendredi de 8 h 30 à 12 h 

 
Forfait 1 semaine: 68,00$ 

Forfait 2 semaines : 110,50$ 
Forfait 3 semaines: 151,30$ 
Forfait 4 semaines: 190,40 $ 
Forfait 5 semaines: 227,80$ 
Forfait 6 semaines: 263,50$ 
Forfait 7 semaines: 297,50 $ 

 
Service de garde 

 
Du lundi au jeudi 

7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h à 17 h 
Vendredi : 7 h 30 à 8 h 30 

 
Option matin/soir 

Un enfant 15 $ 
Deux enfants ou plus 25 $ 

 
 

→ Important ← 
Le service de garde doit être payé lors 

de l’inscription et/ou au bureau du 
service des loisirs avant la première 

journée de camp. Des frais 
supplémentaires pourront être chargés 

pour tout ajout suivant le début des 
activités. 

Ville de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 

 
Vivre à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 

c’est vivre dans un environnement 
agréable, ou l’on retrouve des services 

municipaux variés et de qualités. C’est à la 
fois profiter de la campagne fleurie, vivre à 

proximité d’un milieu urbain et jouir de 
sites naturels uniques. Pour les nouvelles 

familles, c’est choisir une Ville sécuritaire, 
propice à l’épanouissement et offrant un 

milieu de vie enrichissant. 
 

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, propose 
une gamme complète d’activités et de 

services à proximité. La Ville possède deux 
écoles primaires publiques (Mgr Victor et 
Jean XXIII) ainsi qu’une école secondaire 
privée (Séminaire Marie-Reine-du-Clergé). 
On y retrouve aussi un réseau complet de 
garderies et une panoplie d’organismes 

culturels et communautaires. 
 
 

Politique familiale 
 

Tel que proposé dans le plan d’action de la 
politique familiale, il y a une tarification 
spéciale pour un 3e enfant d’une même 
famille. Informez-vous lors de l’inscription. 

 



 
En cette saison estivale 2019, le 
camp de jour municipal de 
Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix offre un été exaltant aux 
enfants. 
 
Chaque semaine, il y aura un 
lot d’activités ayant un lien 
avec le thème dans une 
ambiance amusante. 
 
Des activités sportives, 
culturelles, créatives et 
scientifiques seront au menu 
chaque semaine sans oublier 
les visites à la plage et à la 
piscine lors des journées de 
beau temps. 
 
Également, plusieurs sorties 
amusantes et enrichissantes 
viendront agrémenter le tout. 
C’est un été qu’ils ne seront 
pas prêt d’oublier! 
 

 
Joignez-vous au groupe Facebook 

du camp de jour municipal 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 

 à 

 

 

 

Semaine # 1 
Mercredi 26 juin 

Méga-Fun 

Semaine # 2 
Mercredi 3 juillet 

Musé du Fjord 

Semaine # 3 
Mercredi 10 juillet 

Inter camps 

Semaine # 4 
Mardi 17 juillet 

Zoo de St-Félicien 

Semaine # 5 
Mercredi 24 juillet 
Base de Bagotville 

 

Semaine # 6 
Mercredi 31 juillet 

Laser-Tag, Mini-Golf Fluo 
 

PROGRAMMATION ESTIVALE 
 

 

Suivez la piste 
 

 Des animaux nous visites 
 Nous allons visiter les animaux 
 Journée à l’envers 
 Improvisation 
 Etc. 

 

Les chefs 
 

 On cuisine notre pique-nique 
 Formation avec les cadets 
 Visite des petits débrouillards 
 Bricolage/ Fais-moi un dessin 

 

 

Ça va brasser! 
 

 Activité de sensibilisation 
 Dîner au parc Maurice Kirouac 
 Fais ton Smoothies 
 Etc. 

 

Tout ce qui te tente 
 Ford Boyard 
 Course à obstacles 
 La course des couleurs 
 Party fin de camp/Surprises 

PROGRAMMATION ESTIVALE 
 

 

Tapis ROUGE 
 

 Fabrication d’un monde à ton image 
 Décoration du camp de jour 
 Photo Booth souvenir 
 Danse/hip-Hop 
 Exercice d’évacuation avec les 

pompiers 
 Etc. 

 

 

Allons explorer 
 

 Dîner au parc 
 Chasse aux bibittes 
 Partons à la pêche 
 Clémika découvertes 
 Etc. 

 

 
L’union fait la force 

 
 Fabrication de bulles de bain 
 Fabrication de Slime  
 Fais ton casse-tête  
 Activité de sensibilisation 

 
 

Semaine # 7 
Mercredi 7 août 

Bora Parc ou Valcartier 


