
Durée du camp : 26 juin au 11 août 2017      Lieu des activités : École Ste-Julie de Laurierville 
 

Horaire de la semaine : Lundi au jeudi = 8h45 à 11h45 et 13h00 à 16h00 / Vendredi = 8h45 à 11h45  
     * Surveillance pour les repas de 11h45 à 13h00  
 

Pour qui : Les enfants de 5 à 12 ans                            * L’enfant de 5 ans doit avoir complété sa maternelle.  
 

Coût : 1er et 2e enfant d’une même famille : 140.00$ pour l’été  
            3e enfant d’une même famille : 70.00$ pour l’été  
            4e enfant d’une même famille : Gratuit            

         Non-résidents : 200.00$ / enfant     * Non-applicable pour les résidents d’Inverness 
 

         Le coût d’inscription comprend toutes les sorties.  
 

Modalités de paiement : Le montant total devra être payé lors de l’inscription en argent ou en par chèque au 
nom des Loisirs de Laurierville. Vous pouvez également payer le montant en deux versements : 1er versement 
le 31 mai 2017 et 2e versement le 20 juin 2017.  
 

Service de garde : Pour les parents qui le désirent, un service de garde pourra être mis en place, si le nombre 
d’enfants le permet. Le service de garde serait avant et après les heures d’ouverture du camp de jour, soit de 
7h00 à 8h45 et de 16h00 à 17h30 du lundi au jeudi et de 11h45 à 17h30 pour le vendredi. Le coût de base est 
de 20.00$ par enfant et 2.00$ de l’heure pour l’utilisation du service par enfant. Si vous êtes intéressé par ce 
service, veuillez cocher la case sur le coupon d’inscription ci-dessous.  
 

Inscriptions – Soirée d’inscriptions * 
À Inverness : le jeudi 27 avril de 18 h 30 à 20 h 00 au Centre récréatif (salle du 2e étage) 
À Laurierville : le mardi 2 mai de 18 h 30 à 20 h 00 à la salle de conférence (Édifice municipal)   
 
Inscriptions au bureau municipal de Laurierville : du 1er au 12 mai 2017 * 
Heures d’ouverture du bureau municipal : du lundi au jeudi de 8h00 à 11h30 et de 12h30 à 17h00 et le vendredi 
de 8h00 à 11h30 et de 12h30 à 15h00.  
 

* Une fiche santé et une fiche d’autorisation sera également à compléter lorsque vous viendrez inscrire votre enfant.  

 
 

Coupon d’inscription – Camp de jour Été 2017 
 

Nom de l’enfant : __________________________________ Date de naissance : ____________________ 

Nom de l’enfant : __________________________________ Date de naissance : ____________________ 

Nom de l’enfant : __________________________________ Date de naissance : ____________________ 

Service de garde :  oui   non 
 

Signature d’un parent : _______________________________________________________________________ 

Adresse de résidence : _______________________________________________________________________ 

Téléphone : ________________________ Courriel : ______________________________________________ 

Nom du parent pour le relevé 24 (frais de garde) : _________________________________________________ 

Numéro d’assurance sociale de ce parent : _______________________________________________________ 
 

Afin de mieux planifier notre été, nous aimerions que vous indiquiez les journées ou votre/vos enfants 
seront présents :  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

26 juin 27 juin 28 juin 29 juin 30 juin  24 juill. 25 juill. 26 juill. 27 juill. 28 juill. 

           

3 juill. 4 juill. 5 juill. 6 juill. 7 juill.  31 juill. 1 août 2 août 3 août 4 août 

           

10 juill. 11  juill. 12 juill. 13 juill. 14 juill.  7 août 8 août 9 août 10 août 11 août 

           

17 juill.    18 juill.    19 juill.    20 juill.   21 juill.       

           
 

Note particulière : ________________________________________________________________________ 


