
 

 

INFOS  CAMP DE JOUR 2020 

Le service des loisirs et de la culture de St-Anaclet désire informer la 

population que le camp de jour estival se tiendra du 22 juin au 7 août. Les 

directives gouvernementales en matière de distanciation sociale et de 

mesures sanitaires seront mises en place afin d’assurer le mieux possible la 

sécurité des jeunes et des animateurs(trices). 

Étant donné les ratios exigés par le gouvernement pour le nombre de 

jeunes par animateur(trice) et par local, nous ne pourrons accueillir qu’environ le tiers du nombre 

de jeunes habituels. 

Afin de favoriser la relance économique et soutenir les travailleurs, les familles dont les deux 

parents travaillent actuellement ou les familles monoparentales dont le seul parent est à l’emploi 

seront priorisées.  

Toutes les demandes d’inscriptions se feront en ligne. Surveillez la section Flash Infos de la page 

d’accueil du site web de la municipalité pour accéder à la plateforme d’inscription en ligne. Le 

formulaire de demande d’inscription sera disponible du 15 juin 10h au 17 juin 10h. Les places 

seront offertes aux premières demandes d’inscription reçues et répondant aux critères de 

priorisation. Les autres demandes répondant aux critères seront placées automatiquement sur la 

liste d’attente. Vous n’avez donc pas à nous contacter pour être sur la liste. 

Pour optimiser les places disponibles, les enfants participant au 

camp de jour qui s’absenteront plus de deux semaines 

perdront automatiquement leur place. Celle-ci sera offerte à 

un autre jeune inscrit sur la liste d’attente. Cette liste sera 

constituée des jeunes de travailleurs qui n’auront pas pu 

obtenir une place en début d’été.  

L’horaire du camp de jour 2020 inclura le service de garde sans 

frais supplémentaire. Vous pourrez laisser vos jeunes à compter 

de 7h30 et les reprendre au plus tard à 16h30 et ce, du LUNDI 

au JEUDI. Le camp de jour ne sera PAS DISPONIBLE LE 

VENDREDI. 

La tarification sera de 225$ par enfant (aucun rabais, aucun 

remboursement). Une facture vous sera envoyée par la poste et 

devra être payée avant le début du camp. 

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION ET 
 BON ÉTÉ À TOUS ET TOUTES 


