Nos formidables thèmes
SEMAINE 1

Les formidables et
les fruits de leur passion

SEMAINE 2

Des formidables qui ont
du Groove

Du 25 au 28 juin

Du 2 au 5 juillet

SEMAINE 3
Du 8 au 12 juillet

Édition spéciale : Les formidables
sur TVA Sports

SEMAINE 4

Semaine formidablement
MÉLI-MÉLO

SEMAINE 5

Bienvenue sur ma
formidable planète

SEMAINE 6

Les formidables sont
AGRICOOL

SEMAINE 7

Les formidables à
Hollywood

SEMAINE 8

Le formidable
carnaval de RIO

Du 15 au 19 juillet

Du 22 au 26 juillet

Du 29 juillet au
2 août

Du 5 au 9 août

Du 12 au 16 août

POUR CONTACTER
LES FORMIDABLES
* Avant le 25 juin 2019
(819) 456-2161, poste 2405
* À partir du 25 juin 2019
(819) 503-8810, poste 842795
ou au (819) 208-1551

campdejour@villelapeche.qc.ca

Le camp accueille vos enfants à :
L'école secondaire Des Lacs
32, chemin Passe-Partout
Sainte-Cécile de Masham, QC
J0X 2W0

CAMP DE JOUR
LES FORMIDABLES
La formidable
édition 2019

Modalités d'inscription

Foire aux questions

Et ses formidables réponses

QUEL ÂGE DOIT AVOIR MON ENFANT?

ATTENTION, ATTENTION,
PLACES ILLIMITÉES!!

Au 30 juin 2019, il doit avoir entre 5 et 12 ans
(inclusivement).

Période d'inscription :
Du 23 avril au 21 juin 2019

QUEL ENCADREMENT OFFREZ-VOUS?

Les groupes sont encadrés par des animateurs
détenant une formation en premiers soins et en
animation. Un chef de camp assure l'encadrement des
animateurs et veille au bon déroulement du camp.

NOUVEAU : INSCRIPTIONS EN LIGNE!!
Vous pouvez maintenant vous inscrire et payer en ligne,
dans le confort de votre formidable maison! Il sufit de vous
rendre au http://www.villelapeche.qc.ca/fr/viemunicipale/camp-de-jour/ et de suivre les simples étapes.
Pour avoir de l'assistance, il nous fera plaisir de vous
répondre au (819) 456-2161, poste 2405.
Vous pouvez aussi vous rendre en personne, au bureau
municipal (situé au 1, route Principale Ouest, à SainteCécile de Masham). Notre bureau est ouvert les lundi,
mardi et vendredi de 8 h 30 à 16 h ainsi que les mercredi et
jeudi de 8 h 30 à 18 h.

Tarifs

Camp
de jour

Revenu
familial
46 605 $
ET PLUS

Revenu
familial
46 605 $
ET MOINS

NON
RÉSIDENTS

Service
de garde

95 $/semaine 30 $/semaine
25 $ (sem. 1-2)
75 $ (sem. 1-2)

60 $/semaine 30 $/semaine

45 $ (sem. 1-2)

25 $ (sem. 1-2)

105 $/semaine 45 $/semaine

85 $ (sem. 1-2)

40 $ (sem. 1-2)

QUEL EST LE RATIO D'ENCADREMENT?
Groupe des 5-6 ans = 1 animateur pour 10 enfants
Groupe des 7 à 8 ans = 1 animateur pour 12 enfants
Groupe des 9 à 12 ans = 1 animateur pour 14 enfants

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
Le numéro d'assurance maladie des enfants est
obligatoire pour qu'ils puissent prendre part au camp.
Afin d'éviter les risques de bris ou de perte, les enfants
doivent laisser leurs objets personnels à la maison, ce
qui inclut jouets et tout appareil électronique (console de
jeu, tablette électronique et cellulaire compris).

REVENUS MODESTES
Un avis de cotisation FAMILIAL (père ET mère) est
OBLIGATOIRE afin de bénéficier du tarif pour revenus
modestes et votre inscription devra se faire en
personne. EN OMETTANT DE PRÉSENTER CE
DOCUMENT, VOUS DEVREZ PAYER LE TARIF
RÉGULIER.

Modalités de paiement
AUCUNE INSCRIPTION SANS
PAIEMENT COMPLET NE SERA
ACCEPTÉE.
Le paiement doit être effectué AU COMPLET pour les
semaines concernées, camp et service de garde
compris, OU effectué par des chèques postdatés aux
dates d'échéance et remis LE JOUR DE
L'INSCRIPTION.

COMMENT ?
En argent comptant, par carte de débit, Visa et Mastercard
(au comptoir seulement) ou par chèque. Dans tous les cas, les
paiements doivent être acquittés en entier le jour de l'inscription.

CHÈQUES
Les chèques doivent être remis lors de l'inscription. Ils devront
être libellés au nom de la Municipalité de La Pêche et datés
selon le calendrier ci-dessous (maximum de 4 chèques postdatés).
À noter : En cas de chèque sans provision, des frais de 25 $
supplémentaires seront facturés.

Paiement 1
Semaine 1 du 25 au 28 juin
Semaine 2 du 2 au 5 juillet

Paiement 2
Semaine 3 du 8 au 12 juillet
Semaine 4 du 15 au 19 juillet

Date
d'échéance 1

5 juin

Date
d'échéance 2

19 juin

REMBOURSEMENT ET ANNULATION
En cas d'annulation, il est possible d'obtenir un
remboursement en remplissant le formulaire de
résiliation. Des frais d'administration pourraient
s'appliquer.
RELEVÉ 24
Pour qu'un relevé 24 soit produit
en février 2020, vous devrez
fournir le numéro d'assurance
sociale du payeur et les
informations requises sur
la fiche d'inscription.

Paiement 3
Semaine 5 du 22 au 26 juillet
Semaine 6 du 29 juillet au 2 août

Paiement 4
Semaine 7 du 5 au 9 août
Semaine 8 du 12 au 16 août

Date
d'échéance 3

3 juil.
Date
d'échéance 4

17 juil.

