Inscription au camp de jour 2019

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2019
MODALITÉS D'INSCRIPTION Le Service des
loisirs et de la vie communautaire tient à vous
informer que vous pouvez dès maintenant et
jusqu’au 19 avril 2019, vous inscrire en complétant le formulaire d’inscription ci-joint.
Nous traiterons en priorité les inscriptions d’une durée de quatre semaines et plus, mais
pour se prévaloir, nous devons les recevoir durant la période d’inscription entre le 5 avril
au 19 avril. Vous pourrez ainsi bénéficier du premier choix, car le principe du premier
arrivé premier servi s’applique, le nombre de places étant limité. Toutes les inscriptions
seront traitées selon les places disponibles dans chacun des groupes. Cependant, les inscriptions d’une durée de moins de trois semaines seront traitées selon les places restantes.
Les groupes étant contingentés, il est possible que des participants soient refusés.
Notez que le participant doit avoir un comportement adéquat qui ne compromet
pas la qualité de l’encadrement et de l’animation du groupe. Nous nous réservons
donc le droit d’accepter ou de refuser l’inscription d’un enfant.
Par la poste (1200, rue du Pont, Saint-Lambert-de-Lauzon G0S 2W0) :
du 5 avril au 15 avril 2019
Complétez le formulaire d’inscription en y joignant un chèque et postez votre
inscription à l’adresse ci-dessus.
Dans la chute à courrier de l’hôtel de ville : du 5 avril au 19 avril 2019
Complétez le formulaire d’inscription en y joignant un chèque. Déposez votre
inscription dans la chute à courrier de l’hôtel de ville.
Notez qu’aucune inscription ne sera prise par téléphone ni en personne.

PAIEMENT Le paiement doit obligatoirement accompagner le formulaire d’inscription
et être fait en un seul versement. Le chèque doit être daté du 1er mai 2019 et fait au
nom de la Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon. Pour les montants totalisant plus
de 200 $, le paiement peut être effectué en deux versements, chacun représentant 50 %
du montant total. Le deuxième versement devra être daté du 1er juin 2019.

IDENTIFICATION DU PARENT
Nom ____________________________ Prénom____________________________
Adresse _____________________________________________________________
Ville _____________________________ Code postal ________________________
Téléphone (résidence) _______________ Téléphone (autre) ____________________
Courriel _____________________________________________________________
No assurance sociale _______________________________
(Obligatoire pour l’émission du relevé 24 - frais de garde)
IDENTIFICATION DU 1er ENFANT

Sexe

M

F

Nom _______________________ Prénom ________________________________
Date de naissance (aaaa/mm/jj) _____________ Niveau scolaire (mai 2018) _______
PÉRIODES DE FRÉQUENTATION (Pour les inscriptions de 3 semaines et moins,
vous référer aux modalités d’inscription)
Semaine

Camp de jour

Pér. de garde AM

Pér. de garde SOIR

2 juillet au 5 juillet

60 $

11 $

11 $

8 au 12 juillet

60 $

11 $

11 $

15 au 19 juillet

60 $

11 $

11 $

22 au 26 juillet

60 $

11 $

11 $

29 juillet au 2 août

60 $

11 $

11 $

5 au 9 août

60 $

11 $

11 $

HORAIRE Le camp de jour de l’été 2019 débutera le mardi 2 juillet et se
terminera le vendredi 9 août à 16 h. L’horaire du camp de jour sera du lundi au
vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

TARIF Le tarif pour le camp de jour est de 60 $ par participant par semaine incluant
la période de garde du midi (12 h à 13 h). Les retardataires pourront s’inscrire après la
période d’inscription si des places sont encore disponibles. Toutefois, le tarif à compter du 22 avril sera de 80 $ par personne pour l’inscription au camp de jour. Veuillez
prendre note que votre reçu sera remis directement dans le complément d’information
acheminer au mois de mai par la poste et le relevé 24 en février de l’année suivante.
GROUPES Vous devez vous référer à la date de naissance de votre
enfant pour définir son groupe.
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4
Groupe 5
Groupe 6

5 – 6 ans
6 – 7 ans
7 – 8 ans
8 – 9 ans
9 – 10 ans
10 – 11 ans

(1/10/2012 au 30/09/2013)
(1/10/2011 au 30/09/2012)
(1/10/2010 au 30/09/2011)
(1/10/2009 au 30/09/2010)
(1/10/2008 au 30/09/2009)
(1/10/2007 au 30/09/2008)

PÉRIODES DE GARDE (2 juillet au 9 août) Nous offrons des périodes de garde pour
les familles qui désirent avoir un encadrement supplémentaire en dehors des heures
régulières du camp de jour.

IDENTIFICATION DU 2e ENFANT

Sexe

M

F

Nom _______________________ Prénom ________________________________
Date de naissance (aaaa/mm/jj) _____________ Niveau scolaire (mai 2018) _______
PÉRIODES DE FRÉQUENTATION (Pour les inscriptions de 3 semaines et moins,
vous référer aux modalités d’inscription)
Semaine

Camp de jour

Pér. de garde AM

Pér. de garde SOIR

2 juillet au 5 juillet

60 $

11 $

11 $

8 au 12 juillet

60 $

11 $

11 $

15 au 19 juillet

60 $

11 $

11 $

22 au 26 juillet

60 $

11 $

11 $

29 juillet au 2 août

60 $

11 $

11 $

5 au 9 août

60 $

11 $

11 $

CALCUL DU COÛT

Camp de jour =

____________________ $

Périodes de garde = ____________________ $
Horaire : L’horaire sera du lundi au vendredi de 7 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30.
Tarif : Le tarif par participant sera de 22 $ par semaine soit 11 $ le matin / 11 $ le soir.
Toutefois, le tarif à compter du 22 avril sera de 44 $ par semaine, soit 22 $ le matin /
22 $ le soir.
Frais de retard : Des frais de retard sont exigibles pour tout enfant qui quitte après
17 h 30. Ces frais de retard sont de 5 $ pour chaque tranche de 15 minutes de retard
entamée. Ces frais sont payables la journée même du retard.

TOTAL =

____________________ $

SIGNATURE DU PARENT ________________________________________________
Le Service des loisirs et de la vie communautaire ne se porte aucunement responsable
des accidents ou bris qui peuvent découler de l’activité choisie.

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2019

REMBOURSEMENT Aucun remboursement ne sera accordé après le 24 mai 2019. En cas

INFORMATION À RETENIR
RABAIS FAMILIAL Au mois de septembre, le Service des
loisirs fera parvenir un remboursement de 10 % aux familles
ayant participé durant 13 semaines et plus au camp de jour.

NON-RÉSIDENTS Le programme du camp de jour n’est pas accessible aux non-résidents.
AIDE FINANCIÈRE Après une évaluation budgétaire, le Service d’entraide de SaintLambert-de-Lauzon peut apporter une aide financière aux familles en difficulté qui en
font la demande. Pour en savoir plus, composez le 418 889-5109.

CAMP DE JOUR
D’ANGLAIS
ÉTÉ 2019

de force majeure (blessure ou maladie) faisant l’objet d’une demande écrite à la direction
du Service des loisirs et de la vie communautaire, votre demande peut être acceptée. Le
remboursement s’effectuera avec une retenue de 15 % du montant d’inscription pour les
frais administratifs. Un montant représentant la proportion des jours utilisés sera aussi
déduit du remboursement, si admissible.

Le Service des loisirs et de la vie communautaire tient à
remercier la Caisse populaire de la Chaudière pour la subvention de 1 000 $, qui permet aux membres de notre équipe d’animation de participer au stage, d’acquérir de
nouvelles connaissances nécessaires à leurs fonctions et se perfectionner pour rendre
l’été plus agréable à notre jeune clientèle.

HORAIRE
Le camp d’anglais de l’été 2019 aura une durée de 2 semaines; il débutera le lundi
12 août et se terminera le vendredi 23 août. L’horaire sera du lundi au vendredi
de 9 h à 16 h incluant le service de garde de 7 h 30 à 9 h ainsi que de 16 h à 17 h 30.

TARIF PAR SEMAINE

1 enfant : 200 $ / 2 enfants : 375 $ / 3 enfants : 550 $

Votre enfant peut approfondir ses connaissances de la langue anglaise grâce à la formule
combinée activités-ateliers. Cette formule dynamique permet à l’enfant de faire ses
premiers pas en anglais tout en s’amusant dans un climat de confiance et de vacances.

Notez que les retardataires pourront s’inscrire après la période d’inscription si des places
sont encore disponibles. Toutefois, le tarif à compter du 1er mai sera de 210 $ pour
1 enfant, 395 $ pour 2 enfants et 580 $ pour 3 enfants, pour la durée du camp d’anglais.

AU PROGRAMME

GROUPES

Jeux de vocabulaire, conversation, animation, projets variés, journées thématiques ainsi qu’activités sportives et culturelles. L’activité est dispensée
au parc Alexis-Blanchet par l’École de langues First Steps.

Vous devez vous référer à la date de naissance de votre enfant, pour définir son groupe.
Groupe 1

5 – 6 ans
6 – 7 ans
7 – 8 ans

(1/10/2012 au 30/09/2013)
(1/10/2011 au 30/09/2012)
(1/10/2010 au 30/09/2011)

Groupe 2

8 – 9 ans
9 – 10 ans
10 – 11 ans

(1/10/2009 au 30/09/2010)
(1/10/2008 au 30/09/2009)
(1/10/2007 au 30/09/2008)

MODALITÉS D’INSCRIPTION
L’École de langues First steps tient à vous informer que vous pouvez dès maintenant
vous prévaloir de l’inscription par la poste ou la déposer directement à la réception
ou dans la chute à courrier de l’hôtel de ville, et ce, jusqu’au 19 avril 2019. Donc, pour
inscrire votre enfant vous n’avez qu’à remplir le formulaire d’inscription ci-joint le plus
rapidement possible, ce qui vous permettra de bénéficier du premier choix, car le principe du premier arrivé premier servi s’applique, le nombre de places étant limité.
Toutes les inscriptions seront donc traitées selon les places disponibles dans chacun des
groupes. Il est possible que nous devions refuser des participants car les groupes sont
contingentés.
Veuillez prendre note que votre reçu sera remis directement à l’enfant durant le camp
et le relevé 24 en février de l’année suivante.
Nous tenons également à vous informer que le participant doit avoir un comportement adéquat qui ne compromet pas la qualité de l’encadrement et de l’animation
du groupe; nous nous réservons donc le droit d’accepter ou de refuser l’inscription
d’un enfant.
Par la poste au 1200, rue du Pont, Saint-Lambert-de-Lauzon, G0S 2W0 :
du 5 avril au 15 avril 2019
Remplissez le formulaire d’inscription en y joignant un chèque et postez votre inscription à l’adresse ci-dessus.
Dans la chute à courrier de l’hôtel de ville : du 5 avril au 19 avril 2019
Remplissez le formulaire d’inscription en y joignant un chèque. Déposez votre inscription dans la chute à courrier de l’hôtel de ville.
Prenez note qu’aucune inscription ne sera prise par téléphone ni en personne.

N.B. :

Si le nombre d’inscriptions le permet, trois groupes seront formés :
5-6 ans / 7-8 ans / 9 à 11 ans.

CAMP D’ANGLAIS - INSCRIPTION 2019
Nom de famille _____________________________________________________
Prénom ___________________________________________________________
Adresse ___________________________________________________________
Ville _______________________________ Code postal ___________________
Téléphone (rés.) ___________________ Téléphone (autre) __________________
Courriel __________________________________________________________
Date de naissance ___________________________
année
mois
jour
Parent responsable __________________________________________________
No assurance sociale _________________________________________________

PAIEMENT
Le paiement doit obligatoirement accompagner le formulaire d’inscription et être
fait en un seul versement. Le chèque doit être daté du 5 août 2019 et fait au nom de
École de Langue First Steps.

Signature du parent _________________________________________________
PHOTOCOPIER EN CAS DE BESOIN

