Camp de jour 2019
La Municipalité et l'Association des loisirs de Saint-David informent les parents
d'enfants de 5 à 12 ans, que le camp de jour se tiendra du mardi 25 juin au vendredi
16 août 2019, de 7 h à 18 h au Centre récréatif situé au 25, rue Théroux.
* Veuillez prendre note que l’enfant de 5 ans doit avoir complété au minimum la maternelle
afin de pouvoir participer au camp de jour. *

PÉRIODE D’INSCRIPTION
** MERCREDI 15 MAI 2019, DE 18 H À 20 H,
À L’HÔTEL DE VILLE DE SAINT-DAVID AU 16, RUE SAINT-CHARLES **
La feuille d’inscription ainsi que la feuille des sorties sont disponibles sur le site internet de la
municipalité ou à l’hôtel de ville. Elles seront également remises aux enfants par le biais de l’école
avant la période d’inscription. Les autres documents seront remis lors de l’inscription.
L’équipe d’animation 2019 ainsi que les responsables du camp de jour seront présents pour répondre à
vos questions.
Si vous êtes dans l’impossibilité d’être présent lors de la période d’inscription prévue,
il est possible d’inscrire votre(vos) enfant(s)du lundi 6 mai jusqu’au jeudi 6 juin 2019,
à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture.

COÛT D’INSCRIPTION
Tarifs pour les enfants de la municipalité de Saint-David
Coût à la semaine : 35 $ pour le 1er enfant, 25 $ pour le 2e, gratuit pour les autres.
Coût à la journée : 10 $ par enfant.

Tarifs pour les enfants provenant des municipalités voisines
Coût à la semaine : 70 $ par enfant.

Coût à la journée : 15 $ par enfant.

Après la date limite d’inscription, soit le jeudi 6 juin 2019, des frais supplémentaires de 15 $ seront
applicables pour chaque enfant inscrit tardivement. Il est donc très important de respecter la date limite.

SORTIES
IMPORTANT ! À partir de 2019, pour assurer la bonne organisation des sorties, aucune
inscription de dernière minute pour une sortie ne sera acceptée sur place. La date limite pour
s’inscrire à toutes les sorties est le jeudi 27 juin 2019, et ce, à l’hôtel de ville de Saint-David
lors des heures ouverture. Aucun remboursement, après la date limite.
Pour tous les enfants participant aux sorties extérieures, chandail obligatoire au coût de 12,75 $.
(Un chandail en bon état peut être remplacé gratuitement chaque année pour une grandeur différente)
Pour de plus amples renseignements, communiquez
avec Sylvie Piché au 450 789-2288 ou spiche@stdavid.qc.ca
ou avec Vickie Larouche au 450 881-3101 ou au vlarouche@stdavid.qc.ca

