Nos tarifs
Été complet

À la semaine

Service de
garde

Sorties

Tarif

Service de
garde

Sorties

Tarif

Non
Oui
Non
Oui

Non
Non
Oui
Oui

355 $
485 $
515 $
625 $

Non
Oui
Non
Oui

Non
Non
Oui
Oui

130 $
155 $
165 $
175 $

Rabais familial
1er enfant : plein tarif
2e enfant : - 5 %
3e enfant : - 10 %
4e enfant : - 15 %

Camp de jour — Été 2019
Saint-Germain-de-Grantham

Service de garde
à la fois
6 $ / fois
50 $ / 10 fois

25 juin au 16 août 2019
Rencontre de parents : 13 juin à 18h30

Modes de paiement
Argent comptant
Chèque
Carte de débit
Carte de crédit (en ligne)

Service des loisirs
293, rue Notre-Dame
Saint-Germain-de-Grantham (Québec) J0C 1K0
819 395-2544
loisirs@st-germain.info

Camp de jour

Service de garde

Lundi au vendredi
9 h à 16 h
INSCRIPTIONS

Lundi au vendredi
7hà9h
16 h à 17 h 30

1er avril au 14 juin 2019 *

En personne ou en ligne
De 5 ans (maternelle complétée) à 12 ans
PROJET-PILOTE : Groupe 4 ans — 20 places disponibles
(L’enfant devait être inscrit à l’école pour l’année 2018-19)
* Des frais de retard s’appliquent pour les inscriptions du 8 au 14 juin.

Un été haut en couleur!
Cette année, nous vous avons préparé de nombreuses activités!
Voici une légende des couleurs utilisées dans le calendrier :
Les sorties sont le mercredi.

Sor e à l’extérieur du camp
Ac vité au camp

REPRISE : ces journées servent à reprendre la sortie en cas de
mauvais temps ou de problématique avec la sortie.
En vert (à gauche) : thématique de la semaine.
Étant donné la popularité des clubs l’année passée, nous
reprenons cette idée sous une autre forme. Chaque jour, les
enfants auront la chance de vivre une activité en lien avec l’une
des différentes thématiques.
Les bûcherons Les activités sont fortement inspirées des scouts. Les
participants y développeront leur débrouillardise et leur
connaissance de la nature!
Les chefs Lors de cette journée, les enfants deviendront des
cuisiniers!

CALENDRIER à venir!
Surveillez le site internet de la
Municipalité et suivez-nous sur
Facebook!

Les chercheurs
Les enfants seront amenés à chercher des
explications à divers phénomènes.
Les artistes Les enfants exploreront différentes formes d’art et ils
pourront laisser libre cours à leur créativité.
Vie active Lors de cette journée, c’est le sport qui sera à l’honneur!

Ac vité OFFERTE par
la Municipalité pour
TOUS les enfants du
camp de jour!

Tout au long de l’été, d’autres journées
thématiques s’ajouteront.
Surveillez attentivement le calendrier!

