Municipalité de Saint-Dominique
THÈME DE L’ÉTÉ : «Il était une fois…»

Tout au long de l’été, les enfants inscrits au camp de jour seront transportés
dans l’univers des contes. Chaque semaine, nous partirons à la découverte de
nouvelles histoires : contes imaginaires aux contes d’animaux, contes qui se
déroulent en mer ou dans la forêt, en continuant avec les super héros, les
contes regroupant nos amis les loups, l’univers des jouets et un dernier périple
imaginaire, au royaume.

COORDONNATRICE
Maude ‘Vitamine’ Graveline

ANIMATRICE EN CHEF
Rosalie ‘Cannelle’ Plamondon

Notre équipe d’animation d’une dizaine d’animateurs, d’animatrices et d’accompagnateurs
qualifiés et expérimentés se fait un devoir d’accueillir chaque été plus de 130 enfants. C'est avec
beaucoup d’enthousiasme qu’ils nous reviennent chaque année, certains depuis plusieurs années,
en poursuivant la mission de divertir tous les enfants, et ce, dans un cadre des plus sécuritaires.

Période

Âge

du 26 juin au 18 août 2017
6 h 30 à 9 h
Service de garde
9 h à 12 h
Camp de jour
12 h à 13 h
Service de garde
13 h à 16 h
Camp de jour
16 h à 18 h
Service de garde
Pour les 5 à 12 ans

Endroit

Au Pavillon des loisirs de Saint-Dominique

Horaire

IMPORTANT - Période d’inscription
1er au 19 mai 2017
Frais de 50 $
après le19 mai

Merci de respecter la période
d’inscription afin de nous permettre
d’engager un nombre suffisant
d’animateurs,
d’organiser
nos
activités et nos sorties.
VERSO

Voici un aperçu
du programme 2017
Semaines thématiques
Cette année, les enfants seront transportés dans l’univers des contes.
Chaque semaine sera représentée par une thématique et la programmation
de chaque groupe sera inspirée de celle-ci. Des journées spéciales,
bricolages hors du commun, dîners thématiques, ateliers surprises,
expériences scientifiques et activités en grand groupe seront organisés.
Un été des plus inter…ACTIFS!

Service de garde
 Sous forme d’ateliers, les enfants pourront choisir leur activité.
 Beaucoup de matériel stimulant sera mis à leur disposition.
 Le service de garde N’EST PAS UN SERVICE D’ANIMATION, mais un
service de surveillance qui sert à dépanner les parents.

Club 10-12 ans
Cet été encore un club sera organisé pour les 10-12 ans. Une programmation spéciale
selon les goûts des jeunes sera mise sur pied. Afin d’organiser ce groupe spécial, nous
devons avoir au moins 10 inscriptions. Joignez-vous à nous pour un été haut en couleur!

Sorties
Cette année, nous vous offrons cinq sorties. Notez qu’il y aura aussi des
activités au Pavillon pour les participants qui ne participent pas aux
sorties ou activités spéciales. Voici nos sorties pour l’été 2017:
 iSaute

 Centre des sciences / Imax
 Centre Bell / Atrium

 Arbraska
 Village québécois d’antan

VERSO

 Le formulaire d’inscription sera distribué à l’école de la Rocade à chaque enfant.
 Pour vous procurer une copie :
 Bureau municipal (467, rue Deslandes)
 Site web : www.st-dominique.ca
 Soirée d’information et inscription (16 mai - détails ci-dessous)

::: Vous retournez formulaire & paiement de l’une des façons suivantes :::
1)
2)
3)
4)

À l’école (idéalement paiement par chèque)
Par la poste au 467, rue Deslandes
Directement au bureau municipal au 467, rue Deslandes sur les heures
d’ouverture du bureau ou dans notre chute à courrier grise (près de la porte
principale)  disponible 7 /7 jours et 24 h / 24 h et très sécuritaire.
Lors de la soirée d’informations et inscriptions (détails ci-dessous).

 Frais de 50 $ pour les inscriptions après le 19 mai.
 Paiement par chèque (fait à l’ordre de Municipalité Saint-Dominique),
argent comptant (montant exact) ou débit (au bureau seulement).
 Frais de 25 $ pour chaque chèque sans provision.
 Le paiement total doit être effectué avant le 16 juin 2017
 Frais de 50% par semaine pour les non-résidents sur les frais d’inscription.
 Frais administratif de 25% pour les remboursements avant le 16 juin.
 Aucun remboursement après le 16 juin.

Mardi 16 mai 2017

De 18 h à 20 h au Pavillon des loisirs, 548, rue St-Dominique
(PRÉVOIR AU MOINS 30 MINUTES SI VOTRE FORMULAIRE N’EST PAS REMPLI)
Lors de cette soirée, nous répondrons à vos questions et
vous aiderons à remplir le formulaire.
Pour l’inscription:
 Inscription par un parent ou un tuteur.
 Apportez la carte d’assurance maladie de l’enfant.
 Apportez le numéro d’assurance sociale du parent payeur pour l’émission du Relevé 24
pour les impôts (s’appliquant seulement aux frais payés pour le service de garde).

VERSO

– 26 juin au 18 août
RABAIS-FAMILLE POUR
INSCRIPTION ET SERVICE DE GARDE
* 15% par enfant pour les familles de 2 enfants inscrits au camp de jour.
* 25% par enfant pour les familles de 3 enfants inscrits au camp de jour.
* 35% par enfant pour les familles 4 enfants et plus inscrits au camp de jour.

 Applicable lors de l’inscription du 1er au 19 mai et
pour les résidents de Saint-Dominique seulement.

Inscription

Pour les activités de
9 h à 12 h et 13 h à 16 h

25 $/semaine
(non résident: + 50%)

Service de
garde

Il y a trois différents blocs par jour :
6 h 30 à 9 h - 12 h à 13 h - 16 h à 18 h

7 $/jour ou 5 $/bloc
15 $/semaine (midis seulement)
30 $/semaine (temps plein)

Crème solaire
(optionnelle)

Fournie par le camp de jour. Pour éviter
que votre enfant égare son pot de crème
ou qu'il ne l'oublie à la maison.

6 $ pour l’été

Chandail
Sortie
(optionnelle)

L’achat du chandail du camp de jour est
OBLIGATOIRE POUR LES SORTIES

Il y a des activités au Pavillon les journées
de sortie.

10 $
Nous gardons le même modèle de
chandail pour les prochaines
années.
Toutes réduites à 20 $ (plutôt
qu’entre 24 $ et 33 $) grâce à la
Caisse Populaire du Plateau
maskoutain !

Moyenne par semaine:
Inscription
25 $
Service de garde
30 $
Sortie (facultative)
20 $
TOTAL (moyenne) 75$ (15 $ / jour)

Julie Champigny, Récréologue
Coordonnatrice des loisirs
Municipalité Saint-Dominique
467, rue Deslandes, Saint-Dominique
J0H 1L0
loisirs@st-dominique.ca
www.st-dominique.ca

Lundi au jeudi
8 h 30 à 12 h - 13 h à 16 h
Tél: 450 774-9939 poste 226
Fax: 450 774-1595
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK!
@municipalitesaintdominique
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