Camp de jour 2017
Notre-Dame-de-Lourdes
Le camp de jour d’été de Notre-Dame-de-Lourdes est de retour cette année. Encore une fois, la
Municipalité vous offre un camp de jour afin que vos jeunes de 5 à 12 ans puissent avoir un été
rempli de moments inoubliables. Ils pourront s’adonner à des activités sportives, ludiques et
créatives.
De plus, nous ferons trois sorties durant l’été (Royaume de Nulle part, Complexe Atlantide et GPS
aventure). Plusieurs ateliers spécialisés auront lieu (activités culinaire, sportive, artistique, etc.)

Date

Du 26 juin au 18 août 2017

Période
d’inscriptions

Du 3 avril au 19 mai 2017

Prix

Saison: 380$
Demi-saison: 60$/semaine (minimum de 4 semaines)

Politique
familiale

1er enfant: 100% du prix pour l’été
2e enfant: 75% du prix pour l’été
3e enfant et plus: 50% du prix pour l’été

Durant les heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville
2 soirées d’inscriptions: 11 avril et le 15 mai de 17h à 20h

Applicable pour les résidents sur le tarif saison seulement.

Service de garde

Du lundi au vendredi
avant-midi : 7h30 à 9h00 (3$/jour)
après-midi : 16h à 17h30 (3$/jour)

5$ par jour (inclut avant-midi + après-midi)
Rencontre de
Le mardi 20 juin à 19h aura lieu une rencontre de parents
parents obligatoire afin de rencontrer l’équipe d’animation. Les enfants
recevront leur chandail, les feuilles de sorties et le code de
vie à signer. Les différents règlements, modifications et
modalités pour l’été 2017 vous seront expliqués.

Royaume de Nul Part
6 juillet

Complexe Atlantide
20 juillet

GPS Aventures
11 août

Camp de jour 2017
Notre-Dame-de-Lourdes
INSCRIPTIONS
3 AVRIL AU 19 MAI

SOIRÉE D’INSCRIPTIONS

Directement à la municipalité
4050, rue Principale, NDL
Du lundi au vendredi
9h00 à 12h00
13h00 à 16h30

Le mardi 11 avril et
le lundi 15 mai
À l’Hôtel de Ville
De 17h00 à 20h00

À la soirée d’inscriptions

MODALITÉ DE PAIEMENT
L’inscription au camp de jour est payable par chèque,
argent comptant ou Interac avant le 19 mai et est
non remboursable à compter du 31 mai.
Les chèques doivent être libellés
au nom de la
municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes. Des frais seront
appliqués pour tout chèque sans provision.
Aucune inscription ne sera officielle avant la réception du
paiement.

Marie-Eve Laviolette, technicienne en loisirs
450-759-2277 poste 203
loisirsndl@intermonde.net

