INSCRIPTIONS
CAMP DE JOUR ÉTÉ 2017
La soirée d’inscription pour le camp de jour se déroulera le mercredi 03 mai 2017 à la salle des loisirs de StRémi, située au 124, rue St-Louis, St-Rémi-d ’Amherst de 18 h 30 à 20 h 30.
Le camp de jour s’adresse aux enfants âgés de 5 à 12 ans inclusivement. Les activités débuteront le lundi 26
juin et se termineront le vendredi 18 août 2017.
Pour l’inscription de vos enfants, vous aurez besoin des informations suivantes :
- Son nº d’assurance maladie ainsi que la date d’expiration
- Information sur les médicaments (si applicable)
- Personne à contacter en cas d’urgence (nº de téléphone)
Vous avez aussi la possibilité de vous procurer les documents à compléter sur notre site internet :
www.municipalite.amherst.qc.ca sous l’onglet culture et loisirs – camp de jour et service de garde.
IMPORTANT, vous devez vous présenter à la soirée d’inscription avec les formulaires dûment
complétés. Tous les documents à compléter pour l’inscription de votre enfant seront aussi
disponibles sur place le soir des inscriptions.

Tarifications et horaires
Camp de jour seulement

INSCRIPTION ÉTÉ COMPLET :

Horaire :
De 8 h à 16 h

Résidants d’Amherst :
-120 $ pour le premier enfant d’une famille;
- 100 $ pour le deuxième enfant;
- 50 $ pour le troisième enfant
Tarif journalier aussi disponible (conditionnel au respect des ratios
enfants-moniteurs) :
- 16 $/jour par enfant.
Non-résidants d’Amherst :(si places disponibles – priorité aux
résidants).
- 220$ pour le premier enfant
- 120 $ pour le deuxième enfant;
- 100 $ pour le troisième enfant

Service de garde

***(frais suppl. au camp de jour) ***

SERVICE DE GARDE ÉTÉ COMPLET :
- 90$ pour le premier enfant d’une famille;
- 80$ pour le deuxième enfant;

Horaire :
De 7 h à 8 h
Et
de 16 h à 18 h

- 50$ pour chaque enfant additionnel.
Tarif journalier :
- 12$/jour par enfant;
- 5$ par 5 minutes de retard (horloge du camp de jour).

Sorties, activités & ateliers :

ACTIVITÉS ET ATELIERS GRATUITS :

***(frais suppl. au camp de jour et au
service de garde)***

Randonnée à vélo et excursion ; journées thématiques, vendredi grand
jeu, collations surprises, gâteries, atelier environnement etc.
SORTIES AVEC TRANSPORT PAR AUTOBUS :
- 20$ : mardi 4 juillet : Jean-Jeune, Vendée
- 20$ : mardi 11 juillet : Super Aqua Club, Pointe Calumet
- 20$ : mardi 18 juillet : Parc Oméga, Montebello
- 20$ : mardi 8 août : Gym X, St-Jérôme
Gratuit : Journée Wixx , jeux d’eau, jeux gonflables, Omnikin, concours de
château de sable, activité environnement, journée spéciale à la fin du camp
etc.)
Vous payez seulement les activités auxquels vos enfants participeront.

- 10$/enf. obligatoire avec inscription : Chandail camp de jour

Modalités de paiement :
Tous les coûts devront être payés à l’inscription (argent comptant ou chèque de la journée même)
*** Aucun remboursement des frais de camp de jour, service de garde et/ou sorties ***
IMPORTANT S’il vous est impossible de venir à la soirée d’inscription, veuillez communiquer avec
Emilie ou Laurence au : cdj@municipalite.amherst.qc.ca avant le mercredi 5 mai 2017. Comme par
les années passées, nous devons respecter les ratios d’enfants selon le groupe d’âge alors c’est
pourquoi il est important de vous présenter à la soirée d’inscription afin de réserver votre place.
Espérant vous compter parmi nous cet été.

La municipalité d’Amherst et
Les Loisirs de St-Rémi

