CAMP DE JOUR 2018
LE CAMPAGNARD
Semaine de préinscription

Du 23 au 27 avril et le 28 avril 2018
Lundi au vendredi 8h30 à 19h / Samedi de 13h à 16h
Centre récréatif (110, rue du Collège)
L’équipe du camp de jour « LE CAMPAGNARD » de la Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard travaille fort
à l’élaboration d’une programmation délirante afin que vos enfants puissent passer un été des plus
agréables. Au menu : de nouvelles sorties, des nouvelles thématiques, des ateliers de science et une équipe
d’animation dynamique.
Pour assurer à votre enfant une place dans cette folle aventure et obtenir un tarif avantageux, présentezvous durant la semaine de préinscription du camp de jour au Centre récréatif (110, rue du Collège). Frais
d’administration gratuits lors de la semaine du 23 au 28 avril et le samedi 28 avril UNIQUEMENT Frais de
chandail GRATUIT.

Horaire
Dates du camp :

Lundi 25 juin au vendredi 17 août (8 semaines).

Heures du camp de jour :

9 h à 16 h du lundi au vendredi

Heures du service de garde :

7 h 30 à 9 h et/ou de 16 h à 18 h, du lundi au vendredi

Âges :

5 à 12 ans (maternelle complétée)

Information :
819-327-2626 poste 222 / www.stadolphedhoward.qc.ca / mclesperance@stah.ca,

Tarification

Inscription payable en entier avant le début du camp,
possibilité de payer en 3 versements : 28 avril, 20 mai et 20 juin 2018.
Afin que vous puissiez bénéficier des TARIFS AVANTAGEUX, nous vous invitons à inscrire votre
enfant durant la période 1. De plus, je vous invite à venir me rencontrer ainsi que l’équipe
d’animation le samedi 28 avril entre 13h et 16h.

Période 1
23 au 27 avril
et le 28 avril

Période 2
29 avril au 1er juin

Période 3
2 juin au 10 août

Été / Semaine

Été / Semaine

Été / Semaine

1er enfant résident

365$ / 52$

435$ / 62$

540$ / 77$

2ième enfant résident

329$ / 47$

399$ / 57$

504$ / 72$

3ième enfant résident

294$ / 42$

364$ / 52$

469$ / 67$

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

600$ / 75$

680$ / 85$

720$ / 90$

#1 Service de garde (saison)

185$

185$

185$

#2 Service de garde (semaine AM+PM)

25$

25$

25$

#3 Service de garde (semaine AM)

12,50$

12,50$

12,50$

#4 Service de garde (semaine PM)

12,50$

12,50$

12,50$

#5 Service de garde (carte de 10)

25$

25$

25$

5$

5$

5$

GRATUIT

25$

25$

15$

15$

15$

Tarifs 2018

4

ième

enfant résident

Non-résident

#6 Service de garde (à l’unité)
Frais administratifs
Frais chandail

Préinscription 23 AU 27 avril Frais administratifs gratuits.
Chandail gratuit UNIQUEMENT LE SAMEDI 28 AVRIL

