


Les inscriptions débutent le dimanche 9 mai.
• VOUS DEVEZ VOUS INSCRIRE EN LIGNE!

PRIORITÉ D’INSCRIPTION
Pour toutes les activités offertes, les inscriptions des résidents des 
municipalités de La Pocatière et de Sainte-Anne-de-la-Pocatière sont 
traitées de façon prioritaire.

COÛTS : RABAIS ET RÉGULIER
15 % sera appliqué sur le coût RÉGULIER 
• Le coût « RABAIS » est en vigueur jusqu’au vendredi 28 mai inclusi-
vement, 16 h 30.
• Pour bénéficier des coûts « RABAIS », les inscriptions doivent être 
payées, au plus tard, le 31 mai 2021.

MODALITÉS DE PAIEMENT
Vous pouvez régler les frais d’inscription par AccèsD ou par 
chèque au nom de la Ville de La Pocatière.
Pour les inscriptions totalisant plus de 130 $, le règlement de la facture 
peut s’effectuer en deux versements égaux.
Le premier versement doit être encaissable au plus tard le 31 mai et  
le deuxième versement doit être réglé par un chèque postdaté du lundi 
28 juin 2021. Ce chèque doit être remis au moment de l’inscription, 
avec le premier versement.

RELEVÉ 24
Les parents souhaitant recevoir un crédit d’impôt pour frais de garde 
d’enfants, communément appelé « Relevé 24 », sont tenus de fournir 
toutes les informations demandées sur le formulaire d’inscription. Si 
des informations s’avèrent manquantes, aucun relevé ne sera ache-
miné.

IMPORTANT
COVID-19 – Camp de jour
Veuillez consulter le document Reconnaissance du risque COVID-19 
en cliquant ICI afin nous retourner ce formulaire dûment signé avant 
l’entrée de votre enfant au Camp de jour. 

C’est en compagnie d’animateurs reconnus pour leur dynamisme 
et leur formation que le Camp de jour fera vivre aux enfants des  
expériences fort enrichissantes. Tout en respectant les mesures  
accrues d’hygiène et de distanciation sociale.

NOTRE PRIORITÉ, LE MIEUX ÊTRE DE VOTRE ENFANT! 
« Qualité, sécurité et satisfaction » 

Notre camp de jour est CERTIFIÉ CONFORME 
AUX EXIGENCES DU CADRE DE RÉFÉRENCE 
POUR LES CAMPS DE JOUR MUNICIPAUX.

Dans le cadre d’une programmation originale et 
diversifiée, viens découvrir le monde fascinant 

des contes et légendes. En relevant de 
nouveaux défis, viens vivre des aventures 

sportives, scientifiques et artistiques.

INFORMATIONS

Toutefois, il n’y aura pas de sorties-folies offertes cette année.

Ratios en vigueur :
5 et 6 ans : 1 animateur pour 10 enfants
6 et 7 ans : 1 animateur pour 10 enfants
7 et 8 ans : 1 animateur pour 12 enfants
9 à 12 ans : 1 animateur pour 15 enfants

CAMP DE JOUR 
CONTES ET LÉGENDES

https://mon.accescite.net/14085/fr-ca
https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/programmation-des-loisirs-2/information-et-inscription/


POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE 
ET GÂTER LES PETITS BEDONS
SERVICE DE REPAS CHAUDS

Les mardis et jeudis au coût de 7 $
Inscription obligatoire

AUTRES COÛTS  
CHANDAIL AU COÛT DE 10 $ 
Montrez fièrement votre appartenance au Camp de 
jour en portant le chandail officiel! Afin d’assurer la 
sécurité de tous, l’achat du chandail est obligatoire 
pour tous les participants.

TRÈS IMPORTANT – GUIDE AUX PARENTS 
Vous pouvez télécharger le Guide aux parents, en cliquant ICI. Ce guide inclut 
toutes les informations permettant à votre enfant de passer un agréable séjour au 
« Camp de jour ». Il constitue aussi, pour vous, un aide-mémoire par excellence 
puisque ce guide renferme tous les renseignements qui vous sont utiles pour  
planifier votre été.

INSCRIPTION 
Forfaits « À la semaine », « Semi-estival » et « Estival »
Les participants peuvent s’inscrire sur une base hebdomadaire, 
semi-estivale ou estivale. 
Le forfait « Semi-estival » est valide pour quatre semaines d’activités, 
soit du 28 juin au 23 juillet ou du 19 juillet au 13 août. 
Le forfait « Estival » pour sa part, est valide du 28 juin au 13 août.

COÛTS

COÛTS

FORFAIT HEBDOMADAIRE 
Coût résident :  1er enfant :  35 $
 2e enfant :  20 %
 3e enfant et plus :  30 %

Coût non résident :  70 $

FORFAIT SEMI-ESTIVAL
Coût résident :  1er enfant :  119 $ 
 2e enfant :  20 %
 3e enfant et plus :  30 % 

Coût non résident :  238 $ 

FORFAIT ESTIVAL
Coût résident :  1er enfant :  190 $
 2e enfant :  20 %
 3e enfant et plus :  30 % 

Coût non résident :  380 $

HEBDOMADAIRE 
Coût résident :  1er enfant :  38 $
 2e enfant :  20 %
 3e enfant et plus :  30 %

Coût non résident :  76 $

SEMI-ESTIVAL
Coût résident :  1er enfant :  122 $ 
 2e enfant :  20 %
 3e enfant et plus :  30 % 

Coût non résident :  244 $ 

ESTIVAL
Coût résident :  1er enfant :  201 $
 2e enfant :  20 %
 3e enfant et plus :  30 % 

Coût non résidecnt :  402 $

Horaire : 9 h à 16 h  
Calendrier : du 28 juin au 13 août
Endroit : Notre port d’attache est à la Polyvalente La Pocatière
Clientèle : 5 ans (au 30 juin) à 11 ans
Spécialiste : Une équipe d’animation dynamique et compétente!
Inscription : www.lapocatiere.ca
Information :       : 418 856-2222, poste 2018    
              @ : loisirs@lapocatiere.ca

Faites vite,
les places sont 

limitées.

AVIS AUX PARENTS DES ENFANTS INSCRITS 
AU CAMP DE JOUR
Une fiche-santé doit être complétée au moment de 
l’inscription.

CAMP DE JOUR

SERVICE DE GARDE

Pour démarrer ou terminer la journée en 
beauté, quoi de mieux que de prolonger son 
plaisir en bonne compagnie! 

Offert exclusivement aux participants du 
programme « Camp de jour » 

INSCRIPTION
Forfaits « À la semaine », « Semi-estival » 
et « Estival »
Les participants peuvent s’inscrire sur une 
base hebdomadaire, semi-estivale ou esti-
vale. Le forfait « Semi-estival » est valide 
pour quatre semaines d’activités, du 28 juin 
au 23 juillet ou du 19 juillet au 13 août. Le 
forfait « Estival » pour sa part, est valide du 
28 juin au 13 août.

En cas de besoin
Les enfants qui ne sont pas inscrits au  
« Service de garde animé » peuvent l’utiliser 
moyennant des frais de 7 $ par période. Une 
facture vous sera envoyée et sera payable 
immédiatement.

Horaire : 7 h 30 à 9 h et 16 h à 17 h 30

https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/programmation-des-loisirs-2/information-et-inscription/
https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/programmation-des-loisirs-2/information-et-inscription/
https://mon.accescite.net/14085/fr-ca

