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CAMP 
DE JOUR 

ÉTÉ 2021

Inscription  
à partir 

du mercredi  
28 avril 
à 12 h 30
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Du 28 juin au 20 août 2021
La Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon est 
heureuse de proposer un service de camp 
de jour en conformité avec les directives 
de la Direction de la santé publique. 
Plusieurs modifications seront appliquées 
dans l’offre et aux aménagements de 
celui-ci, afin de respecter toutes les 
normes applicables, incluant notamment 
les consignes sanitaires.

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 - nouveauté       Gratuit

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Inscription pour 4 semaines et plus à partir  
du mercredi 28 avril à 12 h 30. 

Inscription pour 3 semaines et moins à partir  
du vendredi 30 avril à 12 h 30.

Fin de la période d’inscription : le mercredi 12 mai

ÂGE
Le camp sera offert aux enfants nés entre le 1er octobre 2009  
et le 30 septembre 2015.

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-2021

https://mun-sldl.ca/camp-de-jour-ete-2021
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Profil et thématiques 

Semaine 1  

Hawaï et la cabane magique

Semaine 2  
La jungle

Semaine 3  
Le monde  

féérique et 

magique

Semaine 4   
Le désert

Semaine 5  
Le monde  

aquatique

Semaine 6  
L’Arctique

Semaine 7   
L’espace 

Semaine 8  

mission accomplie ! Retour sur l’aventure!

Explorateurs
Dans ce profil, les enfants 
participeront à une expérience 
de découverte, que ce soit dans 
les sports, les arts, les sciences 
et la nature.

Actif 
Ce profil s’adresse aux enfants 
désirant bouger et dépenser 
leur énergie. Il vise l’initiation 
et la participation aux 
différents sports.

Créatif  
Ce parcours vise à offrir une 
programmation axée sur les 
activités davantage culturelles 
et artistiques. Les enfants 
seront amenés à développer 
leur créativité par des activités 
d’apprentissage et d’initiation.

PROFIL - NOUVEAUTÉ
Profil régulier (groupe 1 et 2*) : Ce parcours regroupe une programmation diversifiée d’activités dans divers 
champs d’intérêt possibles de l’enfant. Il s’agit du parcours régulier au camp de jour. 

À partir du groupe 3*, vous aurez à choisir un profil en fonction des intérêts et aptitudes de vos enfants afin que 
la programmation soit davantage adaptée à leurs goûts. Ce profil ne peut pas être modifié en cours d’été. 

* Veuillez vous référer au tableau de la page 4
Prendre note qu’il n’y aura pas d’offre de profil durant les deux semaines de la construction.

Jack et Moana parten
t en voyage

 à Hawaï pour fête
r leur 

10e anniversair
e. Étant leur

 bon ami, tu es invité
 à y aller av

ec 

eux. Pendant cette aventu
re, tu vivra

s une panop
lie d’émotions, 

tu acquerras des
 connaissances et des h

abiletés et t
u feras 

des rencontres inoub
liables. Un pe

tit singe hab
ite sur cette île 

et il est connu pour ê
tre un gran

d joueur de 
tours. Mais quel 

mauvais coup nous jo
uera-t-il, ce malcommode? Ce voyage ne

 

sera pas de
 tout repos

, car on aura 
plusieurs ob

stacles à 

surmonter. Tu devras tr
averser ple

in de mondes, de la
 jungle 

au désert e
n passant p

ar un monde féériq
ue et magique. Alors, 

tu relèvera
s de nombreux défis et réaliser

as plusieurs
 activités 

sportives, a
rtistiques, s

cientifiques et inte
llectuelles. 

Dépêche-toi de fa
ire tes valis

es,  

car l’avion dé
colle bientôt!

THÉMATIQUE DE L’ÉTÉ

le conte fantastique
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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 28 mai 
2021. 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 (1/10/2014 au 30/09/2015)

Groupe 2 6 – 7 ans (1/10/2013 au 30/09/2014)

Groupe 3 7 – 8 ans (1/10/2012 au 30/09/2013)

Groupe 4 8 – 9 ans (1/10/2011 au 30/09/2012)

Groupe 5 9 – 10 ans (1/10/2010 au 30/09/2011)

Groupe 6 10 – 11 ans (1/10/2009 au 30/09/2010)

Informations 
supplémentaires

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

