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Tirage de 2 crédits de 50 $ 
applicables sur le camp de jour municipal lors de ces journées.

Le Camp de jour de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
accrédité par l’Association des camps du Québec

Le Camp de jour de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix fait partie depuis 
deux ans maintenant des camps certifiés conformes par l’Association des camps 

du Québec.  Ce sceau garantit des normes de qualité et de sécurité depuis plus de 45 ans.

La certification d’un camp est vue comme une marque de diligence, d’engagement et de crédibilité, tout comme un signe 
du souci de rester à l’affût des tendances et bien branché sur les besoins des enfants et des préoccupations des parents.

Le camp de jour débutera le 26 juin pour se terminer le 4 août 2017. (Le service est maintenu le 1er juillet). L’horaire sera 
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h et le vendredi de 8 h 30 à 12 h.  Les forfaits disponibles sont les suivants :

1 sem. 67 $      2 sem. 108 $       3 sem. 149 $       4 sem. 190 $       5 sem. 226 $        6 sem. 257 $

Les frais d’inscriptions incluent le transport, les sorties, les activités spéciales et le 
chandail*.  Prenez note que pour les non-résidents, des frais supplémentaires de 
20 % s’appliquent.

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.

*Après le 29 mai, des frais seront chargés pour ceux désirant acheter le chandail à 
l’effigie du camp de jour municipal. 

Service de garde
Un service de garde est offert à partir de 7 h 30 le matin 
et en fin de journée jusqu’à 17 h sauf le vendredi.

Option matin - soir
•   Un enfant : 15 $ par semaine          •   Deux enfants et plus : 25 $ par semaine

Les 23 et 24 mai 2017 de 17 h à 20 h 
À la mairie située au 87, rue St-André 

Camp de jour municipal

En raison de travaux de construction majeurs qui seront effectués à l’école primaire MGR Victor 
durant la saison estivale 2017, exceptionnellement le camp de jour du secteur 

de Métabetchouan aura lieu à l’aréna municipal. 

Afin de préserver un encadrement sécuritaire pour les enfants, des heures de traverse le matin, 
sur l’heure du dîner et en fin de journée, seront supervisées par l’équipe d’animateurs. 

Le service de garde doit être payé lors de l’inscription et/ou au bureau du service des loisirs avant la première 
journée du camp. Des frais supplémentaires pourront être chargés pour tout ajout suivant le début des activités.


