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CAMP 
DE JOUR 

ÉTÉ 2022

Inscription  
à partir 

du mercredi  
20 avril  

à 18 h 30
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Du lundi 27 juin
au mercredi 17 août 2022 
Les activités du camp de jour auront lieu au  
parc Alexis-Blanchet et au parc du Faubourg!

TARIF À LA SEMAINE
Camp de jour : de 9 h à 16 h 65 $
Service de garde : de 7 h à 9 h et 16 h à 17 h 30 20 $
Chandail du camp       Gratuit

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Inscription pour 4 semaines et plus à partir  
du mercredi 20 avril à 18 h 30. 

Inscription pour 3 semaines et moins à partir  
du vendredi 28 avril à 18 h 30.

Fin de la période d’inscription : le mercredi 11 mai

ÂGE
Le camp sera offert aux enfants nés entre le 1er octobre 2010  
et le 30 septembre 2016.

ATTRIBUTION DES PLACES
Selon les semaines, un nombre limité de places est offert 
par groupe d’âge. Les places sont attribuées selon le 
principe du « premier arrivé, premier servi ».

RABAIS FAMILIAL
Un rabais de 5 %* est applicable sur le montant total de la 
facture avec l’inscription de deux enfants et plus.
* Les inscriptions doivent être faites sur la même facture.

Inscription  
et tarification

Les inscriptions se 
feront à la semaine 

seulement.

Inscription en ligne seulement!
www.mun-sldl.ca/camp-de-jour-ete-2022

https://mun-sldl.ca/camp-de-jour-ete-2022
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Thématique de l’été 

Le cirque en folie!

Oyé Oyé, bienvenue à tous dans le formidable Cirque Hulaire, un endroit où magie et prestations 
farfelues sont réunies. Vos hôtes, Thomas Bracadabra et Clara Bracadabra, ainsi que leurs acolytes 
vous présenteront leur tout nouveau tour époustouflant qui n’est pas totalement terminé. En 
espérant que ce dernier se déroule comme prévu, car on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le 
merveilleux monde de la magie...

Semaine 1  

Bienvenue au cirque-hulaire

Semaine 2  

gourmand-ville
Semaine 3  

super-ville

Semaine 4   

hiver-ville

Semaine 5  

fantôme-ville

Semaine 6  
safari-ville

Semaine 7   

médié-ville 

Semaine 8  

le grand spectacle de la ville
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N’oubliez pas de vous assurer que votre compte sur notre plateforme Voilà! est 
bien activé. SOYEZ PRÊT POUR LE JOUR DES INSCRIPTIONS, pour vous et tous les 
membres de votre famille, afin de pouvoir procéder sans délais aux inscriptions 
de vos enfants dès le début de la période d’inscription !

Pour une expérience optimale, veuillez faire votre inscription à partir d’un 
ordinateur.

PAIEMENT 
Pour les montants de plus de 400 $ effectués lors de la période d’inscription, 
le paiement peut être fait en deux versements, chacun représentant 50 % 
du montant total. Le premier versement doit être effectué en date du jour de 
l’inscription. Le deuxième versement doit être effectué au plus tard le 27 mai 
2022. Veuillez prendre note que, si les deux versements ne sont pas complétés 
en respectant les deux dates limites mentionnées plus haut, la Ville se réserve 
le droit d’annuler l’inscription.

Pour toute information supplémentaire 
ou soutien technique  : 

 418 889-9715 poste 2235 

 loisirs@mun-sldl.ca

GROUPES
 
Vous devez vous référer à la date de naissance de votre enfant, pour définir son groupe.

Groupe 1 5 – 6 ans (1/10/2015 au 30/09/2016)

Groupe 2 6 – 7 ans (1/10/2014 au 30/09/2015)

Groupe 3 7 – 8 ans (1/10/2013 au 30/09/2014)

Groupe 4 8 – 9 ans (1/10/2012 au 30/09/2013)

Groupe 5 9 – 10 ans (1/10/2011 au 30/09/2012)

Groupe 6 10 – 11 ans (1/10/2010 au 30/09/2011)

Informations 
supplémentaires

mailto:loisirs%40mun-sldl.ca?subject=

