
Durée du camp : 25 juin au 14 août 2020                                       Lieu : Édifice municipal de Laurierville 
 

Horaire de la semaine : Lundi au jeudi = 8 h 45 à 16 h / Vendredi = 8 h 45 à 12 h  
 

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 : 170.00$ pour l’été  
            3e enfant d’une même famille et plus : 100.00$ pour l’été 
         Non-résidents* : 200.00$ / enfant       * Non applicable pour les résidents d’Inverness 
 

         Le coût d’inscription comprend toutes les sorties.  
* Des frais de 50$ additionnel par enfant seront appliqués sur toutes les inscriptions tardives. La 

municipalité de Laurierville se donne le droit de refuser des inscriptions passé la date limite * 
 

Modalités de paiement :  
Paiement en argent comptant ou par chèque.  
Possibilité de deux versements : 1er versement le 30 mars 2020 et 2e versement le 27 avril 2020. Si le paiement 
n’est pas effectué COMPLÈTEMENT AVANT le 25 juin, l’enfant ne pourra pas être accepté au camp de 
jour, et ce, même si vous vous présentez avec le paiement le jour même.  
 

Service de garde : Pour les parents qui le désirent, le service de garde a lieu 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 est de 50$ par enfant pour tout l’été (s’ajoute aux frais d’inscription du camp de 
jour). Si vous êtes intéressé par le service de garde, veuillez cocher la case sur le coupon d’inscription ci-
dessous.  
 

Inscriptions – Soirée d’inscriptions * 
À Inverness : le lundi 17 février de 17 h 30 à 19 h à la bibliothèque 
À Laurierville : le mardi 18 février de 17 h 30 à 19 h à la salle de conférence (Édifice municipal)   
 
Inscriptions au bureau municipal de Laurierville : du 11 février au 11 mars 
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 seront également à compléter lorsque vous viendrez inscrire votre 
enfant, si vous désirez prendre de l’avance, celle-ci se trouve au www.laurierville.net sous l’onglet camp de jour 

estival. TOUTES LES FAMILLES S’INCRIVANT LORS DES SOIRÉES D’INSCRIPTIONS AURONT LA 
POSSIBILITÉ DE VÉRIFIER LA FICHE SANTÉ DE L’ANNÉE DERNIÈRE ET DE NE PAS EN REMPLIR DE 
NOUVELLE S’IL N’Y A PAS DE CHANGEMENT.  

 
 

Coupon d’inscription – Camp de jour Été 2020 
 

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

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

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

Service de garde (50$) : 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 votre été, voici la programmation de base  
(il pourrait y avoir des changements) : 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

22 juin 23 juin 24 juin 25 juin 26 juin  20 juill. 21 juill. 22 juill. 23 juill. 24 juill. 

  
 
 
 

    
 

   

29 juin 30 juin 1 juill. 2 juill. 3 juill.  27 juill. 28 juill. 29 juill. 30 juill. 31 juill. 

 
  

 
 

 
       

6 juill. 7  juill. 8 juill. 9 juill. 10 juill.  3 août 4 août 5 août 6 août 7 août 

 
  

 
 

    
 

 
  

13 juill.   14 juill.   15 juill.   16 juill.   17 juill.  10 août 11 août  12 août  13 août  14 août  

 
  

 
 

 
   

   
Demi-

journée 

Légende :   
Dodo au camp                 Activité spéciale/thématique             Fête des parcs                 Sortie            Fermé   

 

http://www.laurierville.net/

