Christine St-Pierre

LIEUX D’ACTIVITÉS

Députée de L’Acadie
Parti Libéral du Québec
Présidente de la commission des transports
et de l’environnement

Camp de jour Ste-Odile

514 872-6016

Camp de jour St-Simon

514 872-3273

Camp de jour de l’Acadie

514 856-2224

Camp de jour St-André-Apôtre

514 331-6413

Camp de jour Henri-Julien

514 872-6696

Du 29 Juin au 21 Août 2020

Camp de jour Sophie-Barat

514 872-1015

DATES D’INSCRIPTIONS :

Camp de jour Sts-Martyrs-Canadiens

514 872-5333

4-5 ans (tout-petits) ET 5 à 13 ans (enfants de 5 ans avec maternelle complétée admis)
5 à 13 ans seulement (enfants de 5 ans avec maternelle complétée admis)

1600, boul. Henri-Bourassa Ouest, bureau 540
Montréal (Québec) H3M 3E2
Téléphone : 514-337-4278
Télécopieur : 514-337-0987

4-5 ans (tout-petits) ET 5 à 13 ans (enfants de 5 ans avec maternelle complétée admis)
5 à 13 ans seulement (enfants de 5 ans avec maternelle complétée admis

3-5 ANS (tout-petits) ET 5 à 13 ans (enfants de 5 ans avec maternelle complétée admis)
5 à 13 ans seulement (enfants de 5 ans avec maternelle complétée admis)

6 et 7 Avril 2020 de 19 h à 21 h

3-5 ans (tout-petits) ET 5 à 13 ans (enfants de 5 ans avec maternelle complétée admis)

DATES DES CAMPS DE JOUR
JUIN / JUlLLET 2020
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SEMAINE 5
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SEMAINE 6
SEMAINE 7
SEMAINE 8

JEUNES ANIMATEURS BÉNÉVOLES

Pour les adolescents de 14 à 16 ans qui souhaitent développer
des aptitudes d’animation! Nous invitons les jeunes intéressés à
s’impliquer bénévolement et à venir vivre des moments inoubliables
parmi nous! Une formation leur sera offerte avant le début de l’été.
Inscriptions obligatoires. Pour plus de renseignements : 514 872-6016.
Le programme des camps de jour est un service offert par les organismes de loisirs en
collaboration avec la Direction de la culture, des loisirs, des sports et du développement social de
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Pour obtenir plus de renseignements, composez le 311.
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AOÛT 2020

CAMP DE JOUR LSB
(LOISIRS SOPHIE-BARAT)
1239 boul. Gouin Est
 • 514 872-1015
www • www.loisirssophiebarat.ca
• Loisirs Sophie-Barat

RÈGLES INTERNES
■

■
■
■

Les LSB (Loisirs Sophie-Barat) sont fiers d’offrir un camp de jour à
deux points de service soit :
■ à l’école secondaire Sophie-Barat (1239 Gouin Est)
■ ainsi qu’à l’école St-Isaac-Jogues (9355, av. de Galinée)
L’équipe d’animation et l’administration assureront de nouveaux
standards en qualité d’animation.
De nouvelles activités divertissantes et des thématiques loufoques
vous attendent !

HORAIRES

Camp de jour (5-13 ans)
(Les enfants de 5 ans qui auront complété leur maternelle en juin 2020
seront admissibles).
Lundi au vendredi : 9 h à 16 h
Coût : 80$

SERVICE D’ACCUEIL PROLONGÉ
Lundi au vendredi : 7 h à 9 h et 16 h à 18 h
Coût : 40$ par semaine
Service de garde en AM : 25$
Service de garde en PM : 25$

À chaque jour, les enfants devront apporter dans un sac à dos un lunch
incluant un sachet de glace (ice pack), une serviette, une bouteille
d’eau, un costume de bain, un chapeau, des souliers de course et de la
crème solaire.
Une collation pour la matinée et une pour l’après-midi sont suggérées.
Le chandail du camp de jour est obligatoire lors des sorties.
L’horaire de la semaine est remis à tous les vendredis précédant la
semaine via courriel et sera disponible sur notre site internet.

DÉMARCHES D’INSCRIPTIONS RÉGULIÈRES

Par Internet : À compter du 30 mars 2020
(Par carte de crédit seulement; le montant total doit être acquitté.
Frais de transaction internet applicables).
*Sur place* : 6 et 7 avril 2020 de 18 h 30 à 20 h 30
■ Au local des LSB situé au 1201, Gouin Est ou
■ À la maison communautaire Berthe-Louard, 1322 Chabanel Est
*Nous vous conseillons de compléter votre inscription via internet
avant de venir acquitter vos frais en personne. Cela minimisera le
temps d’attente.
Si vous voulez faire quand même l’inscription sur place, veuillez avoir en
votre possession :
■ Votre adresse courriel (obligatoire pour l‘envoi des reçus, des relevés
et des horaires);
■ Les coordonnées des parents (Relevé 24 pour les impôts; les relevés
seront envoyés par courriel);

MODALITÉS DE PAIEMENT

Vous pouvez payer par carte de crédit (frais pouvant s’appliquer), en
argent comptant ou par chèque fait à l’ordre des Loisirs Sophie-Barat.

L’inscription est valide seulement lorsqu’elle est payée. Les chèques
retournés (manque de fonds) par l’institution financière devront
être remboursés en argent comptant, par chèque visé ou par
mandat poste, additionnés d’une pénalité de 25 $ pour les frais
administratifs et bancaires.
Il est possible d’effectuer le paiement jusqu’à 3 versements
(via chèque ou carte de crédit seulement) de 50%-25%-25%
(9 avril-7 mai-11 juin 2020)
**Le dossier doit être acquitté en totalité avant le premier jour de
l’enfant au camp, si ce n’est pas le cas, la direction se réserve le
droit de refuser l’accès au camp de jour à l’enfant.**

ANNULATION REMBOURSEMENT
ET MODIFICATION

Les participants inscrits au Camp de jour peuvent annuler leur
inscription et obtenir un remboursement jusqu’au 5 juin 2020
inclusivement. En cas d’annulation, des frais d’administration de
10 % seront retenus sur votre remboursement.
Après le 5 juin, si vous désirez modifier une inscription (changement
de semaines); des frais de gestion de 10 $ seront exigés.
Le chandail est obligatoire pour les enfants de 5 à 13 ans; les jours
de sortie, payable à l’inscription.
Coût : 14 $

