
INSCRIPTION 

CAMP DE JOUR 2022 

Vous commencez à planifier votre été 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 thématique intrigante, des moniteurs qualifiés et dynamiques, 
plusieurs activités diversifiées en plus des activités spéciales offertes à chaque semaine.  

Un été passé au camp de jour, c’est 100% trippant. Bon été à tous! 

 Les inscriptions débutent en ligne dès le 18 mars 2022 via notre  plateforme d’inscriptions : 

https://www.qidigo.com/u/Oeuvre-des-loisirs-de-Saint-Elzear/activities/session 

HORAIRE DU CAMP DE JOUR 
 

Début: Lundi, 27 juin 2022 
Fin: Jeudi 11 août 2022 

 
Heures d’ouverture: 9h00 à 16h00 

ÂGE  

De 5 à 13 ans 

 
Activité 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, sorties spé-
ciales, aucune routine, ni horaire, juste du plaisir!             

Horaire: Du 27 juin au 11 août 2022   -  3 jours par semaine (lundi au mercredi) de 9h à 16h.  

SEMAINE PLUS 
Du 15 août au 19 août 2022 

(service de garde inclus) 

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

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

MÉTHODES D’INSCRIPTION 
 

En ligne : https://www.qidigo.com/u/Oeuvre-des-loisirs-de-Saint-Elzear/activities/session 
Par téléphone au (418) 387-2534 poste 104  

par courriel à info.loisirs@st-elzear.ca.          
 

 



Volet 
INCLUS 

(Pour les 9 ans et plus) 

Sport Choisir au moment de  

l’inscription!  Artiste 

Choix des semaines 

Semaines Choix 

27 juin au 1er juillet  

4 au 8 juillet  

11 au 15 juillet  

18 au 22 juillet  

25 au 29 juillet  

1er au 5 août  

8 au 12 août  

7 semaines Coût 

Résident 345$ 

Groupe 12-13 ans 345$ 

Non-résident 495$ 

Service de garde 
Accès illimité 

155$ 

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

*Profitez des meilleures tarifs en vous inscrivant dès maintenant ! 
 

2 semaines Coût 

Résident 168$ 

Non-résident 210$ 

Service de garde 
Accès illimité 

65$ 

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

*Semaines consécutives ou non 

INSCRIPTION EN LIGNE   
Dès le 18 mars 2022 

Suivez-nous sur Facebook:  
Municipalité St-Elzéar de Beauce 

Camp de jour Saint-Elzéar 
 

FIN DES INSCRIPTIONS 
1er Juin 2022 

CAMP DE JOUR EN BREF !  

-Chandail du camp inclus dans l’ins-
cription 

-Thématiques spéciales durant l’été 

-Accès à la piscine en après-midi 

VOLET ARTISTE 

Tu aimes le dessin, l’art dramatique, la peinture, la cui-
sine? Tu es l’enfant parfait pour ce volet. Les moniteurs 

créatifs te proposeront toutes sortes d’ateliers qui te per-
mettront de développer tes compétences d’artiste. Tu vi-
vras également une sortie spéciale reliée au monde artis-

tique. 

Quand? Mardi et jeudi de 9h à 11h30 

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 pour-
ras pratiquer et découvrir plusieurs sports. Tu auras l’occa-
sion d’apprendre de nouvelles techniques tout en ayant du 

plaisir. En plus, tu pourras vivre une sortie spéciale «de 
sport» durant l’été.  

Quand? Mardi et jeudi de 9h à 11h30 

PLUSIEURS FORFAITS VOUS SONT OFFERTS! 

4 semaines* Coût 

Résident 290$ 

Non-résident 340$ 

Service de garde 
Accès illimité 

120$ 

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

*** Les volets sont inclus lors de l’inscription! Seulement inscrire la préférence de l’enfant dans le formulaire *** 

* Service de garde à la pièce : 4$ 



Cours de natation 
Les cours de natation débuteront dans la semaine du 27 juin 
2022, pour une durée de 5 semaines. La majorité des cours 
«Juniors» auront lieu pendant les heures du camp de jour. 

Les enfants inscrits au camp de jour seront déplacés vers leurs cours à l’heure prévue et raccompagnés vers leur groupe 
respectif à la fin de leurs cours. 

L’HORAIRE PRÉVU EST SUJET À CHANGEMENT SELON LE NOMBRE D’INSCRIPTIONS.  
Vous serez avisé à l’avance. 

Coût? Cours préscolaires: 75$ / Cours «Juniors» : 80$ 

 
Vos enfants ont la possibilité de participer à des cours privés aux coûts suivants (aucun rabais): 

-Privé: 23 $ pour 30 minutes 
-Semi-privé: 17 $ par enfant pour 30 minutes (2 enfants de niveau similaire) 

Horaire 

L’HORAIRE PRÉVU EST SUJET À CHANGEMENT EN FONCTION DU NOMBRE D’INSCRIPTIONS REÇUES PAR GROUPE! 

Pour toutes questions ou inscriptions au cours de natation 

 natation@st-elzear.ca / 418-387-2534 poste 104 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

9h15 - 10h00 
Junior 5 

9h15-10h00  
Junior 3  

  9h15-10h00  
Junior 3  

9h15 - 10h00 
Junior 5 

10h05 -10h50 
Junior 4 

10h05 - 10h50 
Junior 2  

  10h05 - 10h50 
Junior 2  

10h05 -10h50 
Junior 4 

10h55-11h40 
Junior 1 

10h55 - 11h40 
(Dispo)  

  10h55 - 11h40 
(Dispo)  

10h55-11h40 
Junior 1 

16h15 – 16h45 
Salamandre 1 

16h05 – 16h50 
Junior 6 

16h15 – 16h45 
Salamandre 1 

16h05 – 16h50 
Junior 6 

  

16h50 – 17h20 
Salamandre 2 

16h55 – 17h25 
(Plage disponible) 

16h50 – 17h20 
Salamandre 2 

16h55 – 17h25 
(Plage disponible) 

  

17h25 – 17h55 
Loutre de mer 1 
  

17h30 – 18h00 
Loutre de mer 2 
  

17h25 – 17h55 
Loutre de mer 1 
  

17h30 – 18h00 
Loutre de mer 2 
  

  


