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CAMP DE JOUR

SERVICE DE GARDE (NON-OBLIGATOIRE)

Le Service des loisirs offre à vos enfants huit semaines 
de Camp de jour. Afin de respecter les ratios et mesures 
émises par la Santé publique, nous offrirons un nombre 
de places limité au Camp de jour ainsi qu’au service de 
garde. Toutes les inscriptions se feront en ligne sur le 
principe de PREMIERS ARRIVÉS PREMIERS SERVIS.

PÉRIODE 

28 juin au 20 août 2021 
 
HORAIRE 

Lundi au vendredi de 9h à 16h

PÉRIODE 

28 juin au 20 août 2021 
 
HORAIRE 

Lundi au vendredi de

7h à 9h et de 16h à 18h

ÂGE MINIMUM REQUIS
Avoir 5 ans au 1er octobre 2020 et avoir complété
sa maternelle.

COÛT PAR SEMAINE 

Enfant #1 > 45 $

Enfant #2 > 40 $

Enfant #3 et + > 35 $

COÛT PAR SEMAINE 

37,50 $

INSCRIPTIONS DU 4 AU 25 MAI 2021
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28 juin au 2 juillet

5 au 9 juillet

12 au 16 juillet

19 au 23 juillet

26 au 30 juillet

2 au 6 août

9 au 13 août

16 au 20 août

HORAIRE PAR SEMAINE

par semaine : 37,50 $

 — POUR 1 ENFANT 

Sans service de garde : 360 $ 
Avec service de garde : 660 $

 — POUR 2 ENFANTS 

Sans service de garde : 680 $ 
Avec service de garde : 1280 $

 — POUR 3 ENFANTS 

Sans service de garde : 960 $ 
Avec service de garde : 1860 $

LE PAIEMENT PEUT SE FAIRE EN 3 VERSEMENTS :

Le tiers du montant le 10 mai, 31 mai et le 21 juin.

Prendre note que les montants seront prélevés sur votre carte de crédit
aux dates mentionnées ci-dessus.

Horaire et coûts

SIMULATION DES COÛTS
POUR 8 SEMAINES

COÛT DU SERVICE DE GARDE

COÛT DU CAMP DE JOUR

Enfant #1 > 45 $

Enfant #2 > 40 $

Enfant #3 > 35 $
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Procédures 
d’inscriptions

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Les frais d’inscription ne sont pas remboursables 
(excepté sur présentation d’un billet médical). 

Assurez-vous de l’exactitude de votre choix d’activités.

INSCRIPTIONS EN LIGNE SEULEMENT
Le service est accessible à compter de 9h le 4 mai 
jusqu’à 23h30 le 25 mai 2021. 

Voici les dates de versements à retenir :
10 mai, 31 mai et 21 juin.

Pour vous inscrire en ligne, rendez-vous au
sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=87&ArrId=129

Assurez vous d’avoir les accès de votre compte Sport+ 
avant le début de la période d’inscription. Pour toute 
question, contactez-nous au 450-478-0211 poste 2016. 
Il est important de ne pas créer un deuxième compte. 

COVID-19
En raison du contexte actuel lié à la 
pandémie de la Covid 19, la Ville de Sainte-
Anne-des-Plaines se réserve le droit de 
fermer temporairement ou complètement, 
et ce, à n’importe quel moment, le Camp 
de jour si la Direction de la Santé publique, 
le gouvernement ou toute autre autorité 
compétente décide d’émettre des mesures 
ou directives ayant pour conséquence 
d’obliger la Ville à fermer ses installations 
ou advenant le cas où la Ville serait dans 
l’impossibilité de maintenir le personnel 
nécessaire afin de gérer le camp de 
façon sécuritaire. Advenant la fermeture 
temporaire ou complète du Camp de jour, 
soyez assuré que la Ville de Sainte-Anne-
des- Plaines procédera au remboursement 
des frais pour la période pendant laquelle 
le Camp de jour sera fermé.

Tout parent inscrivant un enfant au Camp de 
jour est conscient qu’il ne pourra tenir la Ville 
de Sainte-Anne-des-Plaines responsable si 
un cas de la Covid 19 est découvert au sein 
du Camp de jour, puisque la Ville mettra 
en place toutes les mesures d’hygiène et 
de prévention nécessaires à la tenue d’un 
camp de jour sécuritaire et respectueux des 
demandes et des directives de la Direction 
de la Santé publique et du gouvernement. 
Malheureusement, même en appliquant les 
demandes et les directives de la Direction 
de la Santé Publique et du gouvernement, 
nous ne sommes pas à l’abri de ce virus. 
Ainsi, dans l’éventualité où un cas serait 
malencontreusement répertorié parmi les 
participants ou le personnel du Camp de 
jour, soyez assuré que nous respecterons 
toutes les demandes et directives de la 
Santé Publique et du gouvernement et que 
le ou les personnes seront automatiquement 
retirées du camp.
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Règlements
et code de vie

CODE DE VIE
• Le respect : de soi, des autres et du matériel;

• Obéir aux règlements qui seront expliqués la   
 première journée du camp.

CE QUI EST PROSCRIT
• Violence, fugue et vol;

• Tout comportement qui met sa propre sécurité 
ou celle des autres en danger, incluant le non-
respect des mesures sanitaires en vigueur;

• Posséder ou consommer du tabac, de la 
drogue ou de l’alcool;

En cas de pédiculose (poux de tête), le parent 
sera contacté et devra venir chercher son enfant
immédiatement.

Le Service des loisirs se réserve le droit d’exclure, 
sans avertissement, tout participant du Camp 
de jour dont le comportement engendre une 
contrainte excessive pour la Ville ou tout enfant 
présentant des symptômes pouvant être reliés à 
la COVID-19.

RETRAIT DE L’ENFANT
Le parent est responsable et doit venir chercher 
son enfant dans les plus brefs délais lorsque la 
direction en fait la demande.

Si un parent refuse de venir chercher son enfant 
dans les cas ci-haut mentionnés, l’enfant se 
verra automatiquement exclu du Camp de jour.

 
Aucune tolérance pour les comportements 
suivants: 

• Tousser sans utiliser l’étiquette respiratoire

• Cracher sur autrui ou sur le matériel de
    manière intentionelle.

Selon la gravité, les sanctions pourront être de 
l’expulsion d’une journée à l’expulsion pour le 
reste de l’été. 
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INFORMATIONS
Service des loisirs et de la culture
139, boulevard Sainte-Anne
Sainte-Anne-des-Plaines (Québec)
J5N 3K9

450 478-0211 poste 2016

UTILISATION D’IMAGES
En s’inscrivant au Camp de jour ou à une activité offerte par la Ville de 
Sainte-Anne-des-Plaines, le participant, ou le répondant dans le cas 
d’un mineur, autorise l’utilisation par la Ville, pour toutes fins municipales, 
de toute photographie (ou vidéo) sur laquelle pourrait apparaître le 
participant et dégage la Ville ainsi que ses représentants de toute 
responsabilité à cet égard, étant conscient qu’ils ne peuvent être tenus 
responsables d’une utilisation non autorisée par un tiers. 

Cette autorisation ne peut être révoquée que par un avis écrit transmis à 
la Ville. Tout le matériel demeurera la propriété de la Ville. En procédant 
à votre inscription, vous êtes d’accord sur l’utilisation d’images.
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EN CAS D’ABSENCE
Si l’enfant s’absente au cours de la semaine, le parent 
devra laisser un message en prenant soin d’indiquer 
le nom de l’enfant et de l’animateur au numéro de 
téléphone qui vous sera transmis en début d’été, 
selon le site fréquenté par votre enfant.

SERVICE DE GARDE
Le Service des loisirs se réserve le droit d’exiger des 
frais de retard de 10 $/tranche de 15 minutes.

Pour la sécurité de votre enfant, les personnes que 
vous avez identifiées dans la fiche d’inscription et qui 
viendront chercher l’enfant devra obligatoirement 
présenter une carte d’identité, sans quoi l’enfant ne 
pourra quitter avec cette personne. En cas de refus 
du parent de respecter cette condition, l’enfant 
sera exclu du service de garde.

LE DÎNER ET LES COLLATIONS
Il est obligatoire de fournir chaque jour un dîner 
froid et deux collations (sans trace de noix ou 
d’arachides). L’enfant inscrit au Camp de jour 
doit respecter les horaires établis et dîner sur 
place avec son animateur.

LES « ESSENTIELS »
DU PARFAIT VACANCIER

Deux collations et un dîner froid nutritif 
SANS TRACE D’ARACHIDE OU DE NOIX;

Aucun article en verre dans la boîte à 
lunch n’est accepté;

Crème solaire;

Petite bouteille de désinfectant à mains;

Espadrilles, vêtements confortables
et chapeau;

Maillot de bain; 

Gourde remplie d’eau fraîche obligatoire;

Médicament (si nécessaire);

Étui à crayons avec: ciseaux, crayons de 
couleur bois et/ou cire, marqueurs, bâton 
de colle et papier collant.

PREMIERS SOINS
En signant le formulaire d’inscription, j’autorise 
la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines à prodiguer 
les premiers soins. Si l’employé du Camp de jour 
juge nécessaire, je l’autorise à transporter mon 
enfant par ambulance, dans un établissement 
hospitalier ou de santé communautaire, et je 
m’engage à rembourser les dépenses encourues 
en raison de cette intervention.

Pense-bête
à conserver sur le frigo!

INFORMATIONS
Service des loisirs et de la culture

139, boulevard Sainte-Anne
Sainte-Anne-des-Plaines (Québec)

J5N 3K9
450 478-0211 poste 2016



Viens vivre une expérience 
inoubliable avec nous à titre de 

8 semaines temps plein  .  du 28 juin au 20 août

Animateur/animatrice

Accompagnateur/trice

UN EMPLOI
FAIT POUR TOI !

ENVOIE-NOUS TON CV 
à fmaltais@villesadp.ca


