
INSCRIPTION
CAMP DE JOUR 2019

Les vacances d’été approchent à grands pas et vous cherchez un endroit pour que votre enfant passe 
un été inoubliable? Le camp de jour de St-Elzéar est l’endroit idéal. Une théma que intrigante, des      
moniteurs qualifiés et dynamiques, plusieurs ac vités diversifiées en plus des ac vités spéciales         
offertes à chaque semaine. Un été passé au camp de jour, c’est 100% trippant. Bon été à tous!

* Les inscrip ons débutent en ligne dès vendredi (29 mars 2019) / Il y aura également une soirée 
d’inscrip ons le mercredi 10 avril prochain de 18h00 à 20h00 * 

HORAIRE DU CAMP DE 
JOUR

Début: Mardi 25 juin 2019
Fin: Jeudi 8 août 2019

ÂGE 

De 5 à 13 ans

Ac vité spéciale :
À chaque mercredi

GROUPE 12-13 ANS: Tu te demandes ce que tu vas faire de ton été et tu trouves que le camp de jour, 
c’est pour les plus jeunes? Arrête de chercher! Le groupe 12-13 ans est fait pour toi. Un camp adapté 
aux pré-ados, sor es spéciales, aucune rou ne, ni horaire, juste du plaisir!       
Horaire: Du 25 juin au 8 août 2019, 3 jours par semaine (mardi au jeudi) de 9h à 16h. 

SEMAINE PLUS
Du 12 au 16 août 2019 

(service de garde inclus)

SERVICE DE GARDE
7h00 à 9h00 et 16h00 à 17h30

(vendredi de 7h00 à 9h00 et de 16h à 17h)

UN APERÇU DE L’ÉTÉ QUI T’ATTEND!
Miller ZOO                                           

Villages Vacances Valcar er 
Vallée Beauceronne

Verger à Ti-Paul
Coucher au camp de jour                                                                

Le Camp en spectacle

SOIRÉE D’INSCRIPTIONS
MERCREDI 10 AVRIL 2019, DE 18H À 20H

À L’HÔTEL DE VILLE DE ST-ELZÉAR
ISABELLE GILBERT SERA SUR PLACE POUR TOUTES INFORMATIONS



Volet Coût

Sport 55 $

Ar ste 55 $

Danse 55 $ 

Choix des semaines

Semaines Choix

25 au 28 juin

1 au 5 juillet

8 au 12 juillet

15 au 19 juillet

22 au 26 juillet

29 juillet au 2 août

5 au 8 août

7 semaines Coût

Résident 280 $

Groupe 12-13 ans 280 $

Non-résident 420 $

Rabais familial
10% (2ème enfant)
15% (3ème enfant)

Service de garde
Accès illimité

120$

*Pour toutes inscrip ons reçues après le 31 mai, des frais de retard seront chargés!

Semaine Plus Coût

Résident 80 $

Non-résident 110 $

Service de garde INCLUS

Rabais familial 10% (2ème enfant)
15% (3ème enfant)

Semaine du 13 au 17 août 2018

*Semaines consécu ves ou non INSCRIPTION EN LIGNE:  
DÈS LE 29 MARS 2019 

h p://st-elzear.ca/citoyens/sports-loisirs/

Suivez-nous sur nos pages 
Facebook: 

Municipalité St-Elzéar de 
Beauce 

Camp de jour Saint-Elzéar

FIN DES INSCRIPTIONS:
18 juin 2019

CAMP DE JOUR EN BREF ! 

-Chandail du camp inclus dans 
l’inscrip on

-Théma ques spéciales durant 
l’été

-Accès à la piscine en après-midi

-Et, plus encore…!

VOLET ARTISTE
Tu aimes le dessin, l’art drama que, la peinture, la 

cuisine? Tu es l’enfant parfait pour ce volet. Les mo-
niteurs créa fs te proposeront toutes sortes d’ate-
liers qui te perme ront de développer tes compé-

tences d’ar ste. Tu vivras également une sor e spé-
ciale reliée au monde ar s que.

Quand? Mardi et jeudi de 9h à 11h30

Note: 8 ans et plus

VOLET SPORT
Tu es un enfant passionné de sport et débordant 

d’énergie? Le volet sport est fait pour toi. Tout au long 
de l’été, tu pourras pra quer et découvrir plusieurs 

sports. Tu auras l’occasion d’apprendre de nouvelles 
techniques tout en ayant du plaisir. En plus, tu pourras 

vivre une sor e spéciale «de sport» durant l’été. 

Quand? Mardi et jeudi de 9h à 11h30

Note: 8 ans et plus

PLUSIEURS FORFAITS VOUS SONT OFFERTS!

3 semaines* Coût

Résident 200 $

Non-résident 230 $

Service de garde
Accès illimité

80$

Rabais familial
10% (2ème enfant)
15% (3ème enfant)

VOLET DANSE (NOUVEAUTÉ)
Tu adores la danse, le hip-hop ou même le cheerleading, le volet danse est pour toi! Au courant de l’été, tu 

auras la chance de par ciper à des cours de danse et de cheer le lundi et vendredi PM avec des monitrices qui 
partagent la même passion que toi. D’ailleurs, c’est avec elles  que tu auras la chance de monter une choré-

graphie que tu présenteras au camp en spectacle 2019! (Volet pour enfant de 8 ans et plus).


