
Camp de jour de Sainte-Barbe été 2016 

 
 Faites vivre à vos jeunes un été passionnant et enrichissant. Une équipe énergique et créative saura les 
animer avec des journées thématiques et des sorties (coûts ci-dessous). Du lundi 27 juin au vendredi 19 août 2016 
(au Centre communautaire Carole-Tremblay) soit d'une durée de  8 semaines pour les jeunes de 5 à 12 ans.  

*** RABAIS *** 

UN RABAIS DE 10% EST ACCORDÉ SUR TOUTE INSCRIPTION PAYÉE EN ENTIER (POUR L’ÉTÉ COMPLET) LORS DES 

SOIRÉES D’INSCRIPTION. 

 

*** L’AVANTAGE DU CAMP DE JOUR DE STE-BARBE *** 

Aucun nombre de semaine minimum à payer. Vous payez seulement pour les semaines où votre 

enfant est présent au camp de jour.  

*** NOUVEAUTÉ POUR LES RÉSIDENTS DE SAINT-ANICET *** 

Grâce à une entente entre les municipalités de Sainte-Barbe et de Saint-Anicet, tous les citoyens de 

Saint-Anicet bénéficieront du prix résident.  

Heures d’ouverture du camp de jour : 7h00 à 17h30 
 

Résidents de Sainte-Barbe et de Saint-Anicet (preuve de citoyenneté obligatoire) 
 3 jours  5 jours  

Premier enfant 35$ 55$ 
Deuxième enfant 30$ 50$ 
Troisième enfant 25$ 45$ 

 
Non-résidents 

 3 jours  5 jours  
Premier enfant 45$ 75$ 

Deuxième enfant 40$ 70$ 
Troisième enfant 35$ 65$ 

 
Soirées d’inscriptions:   

 Le mardi 3 mai et le mercredi 4 mai 2016 de 18h00 à 20h00  
Au Centre communautaire Carole-Tremblay (475 chemin de l'Église)  

 
 

Activités 2016 à venir lors des soirées d’inscriptions  
 

Si vous désirez payer les activités lors de l’inscription, cela peut être fait en argent comptant ou par 
chèque (un chèque par activité), selon la grille ci-dessus.  

 

         Suivez-nous sur notre page Facebook : Camp de jour de Sainte-Barbe 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiagY2AzP_LAhUqn4MKHTnICD4QjRwIBw&url=https://fr-ca.facebook.com/&psig=AFQjCNEZT7qegp69nG9GfvjD4Gl6a4Fl-w&ust=1460223857992860


 
 
 
 

Pour vous assurer une place tout au long de l’été, car les places sont limitées, 
deux moyens s’offrent à vous : 

 
 

 1- Vous pouvez payer la totalité des frais pour l’été complet avec un chèque (au nom des Loisirs de 

Sainte-Barbe) daté du 1er juin 2016 et vous recevrez un rabais de 10% sur le montant total.  

 
2- Vous pouvez apporter huit chèques (au nom des Loisirs de Sainte-Barbe) postdatés comme suit: 

 
 1er chèque (couvrant la semaine 1) en date du     : 27 juin 2016 (obligatoire si l’enfant sera présent) 

 2em  chèque (couvrant la semaine 2) en date du   : 4 juillet 2016 

 3em chèque (couvrant la semaine 3) en date du    : 11 juillet 2016 

 4em chèque (couvrant la semaine 4) en date du    : 18 juillet 2016 

 5emchèque (couvrant la semaine 5) en date du    : 25 juillet 2016 

 6emchèque (couvrant la semaine 6) en date du    : 1er août 2016 

 7emchèque (couvrant la semaine 7) en date du    : 8 août 2016 

 8emchèque (couvrant la semaine 8) en date du    : 15 août 2016 

 
SVP ne pas inscrire de montant, veuillez attendre aux inscriptions. 

 
 Il est obligatoire de payer la semaine du 27 juin 2016 à la soirée d’inscriptions, si votre enfant est 

présent durant la première semaine.  

 Si vous désirez recevoir un reçu pour vos impôts en fin d’été, vous devrez apporter votre 

numéro d’assurance sociale (nécessaire pour le formulaire du gouvernement.) 

 Pour les enfants qui participent aux sorties hebdomadaires, il est obligatoire d’acheter un 

chandail au coût de 10$. Différentes grandeurs de chandail seront disponibles pour essayer lors 

des soirées d’inscriptions. 

Si vous désirez  
plus d'informations, veuillez contacter  

Marilou ou Marie-Pier au (450) 802-6243 ou  
à l’adresse suivante : carrier.marilou@hotmail.com 

 
Bienvenue à tous !                                                     

 


