
 
Durée du camp : 28 juin au 13 août 2021                                         
                             le camp de jour sera fermé du 26 juillet au 30 juillet (2e semaine de la construction). 
 

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 4 à 12 ans                            * L’enfant doit avoir complété sa maternelle 4 ans.  
 

Coût : 1er et 2e enfant d’une même famille : 185.00$ pour l’été  
            3e enfant d’une même famille et plus : 125.00$ pour l’été 
         Non-résidents* : 370.00$ / 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 inscriptions tardives. 
 

Modalité de paiement :  

**NOUVEAUTÉ** nous accepterons seulement les virements Interac. 
Destinataire : loisirs@laurierville.ca   
Question de sécurité au destinataire : Service  
Réponse de sécurité : CDJ  
**Le montant total doit être payé avant le 15 mai 2021** 

 

Service de garde : Pour les parents qui le désirent, nous offrons un service de garde.  
Horaire : Lundi au jeudi : 6 h 45 à 8 h 45 et de 16 h à 17 h 30.  
                Vendredi : 6 h 45 à 8 h 45 et de 12 h à 17 h 30.  
Coût : 50$ par enfant pour tout l’été. (S’ajoute aux frais d’inscription du camp de jour).  
* Veuillez prendre note que le service de garde sera offert si les mesures gouvernementales le permettent. * 

 
DATE LIMITE D’INSCRIPTIONS : 10 MARS 2021 

Documents à compléter et à retourner :  

1) Coupon d’inscription – Camp de jour été 2021  
2) Fiche santé et autorisation du camp de jour 2021 (Si vous inscrivez votre enfant pour la première fois). 

 

Lieux pour retourner les documents :  

1) Bureau municipal de Laurierville et d’Inverness durant les heures d’ouverture.  
2) Bibliothèque municipale de Laurierville. (Ouvert tous les mardis de 9 h à 11 h 30 et de 13 h à 19 h 30)  
3) Bibliothèque municipale d’Inverness dans la chute à livres. 

 

Communications 
Nous vous suggérons fortement de rejoindre le groupe Facebook du camp de jour puisque celui-ci est notre 
principal moyen de communication avec vous. 

Page Facebook : Camp de jour Laurierville Inverness 2021  

 

Questions ? 

Si vous avez des questions, veuillez utiliser le groupe Facebook ou l’adresse courriel : loisirs@laurierville.ca  

 
 

Coupon d’inscription – Camp de jour été 2021 
 
 

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 : _____________________________________________________________ 
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