22 juin au 14 août

INSCRIPTIONS 25 au 29 MAI
Questionnaire à compléter sur le site Web de la
Ville de Saint-Raymond

C’est sans surprise que, cette année, nous vous offrons un camp de jour
totalement modifié. Plusieurs ajustements seront de mise afin de vous offrir
l’édition 2020 du camp de jour de la Ville de Saint-Raymond. Plusieurs mesures
sont mises en place afin d’accueillir vos enfants en toute sécurité.

C’est donc dans ce cadre particulier représentant un défi pour tous que nous
tiendrons le camp de jour 2020. Nous proposerons de petits défis aux jeunes

semaine après semaine afin de leur faire passer

CHANGEMENTS IMPORTANTS - COVID-19
Notre camp de jour mettra en place plusieurs mesures sanitaires
pour respecter les recommandations du gouvernement :
•

MAXIMUM de 150 inscriptions.

•

•

PRIORITÉ aux enfants inscrits pour 8
semaines.

AUCUN
jeux.

•

•

TOUTES les activités se dérouleront à
l’aréna, au centre multifonctionnel et au
parc Alban-Robitaille.

CRÈME SOLAIRE : la crème solaire
en aérosol sera privilégiée pour limiter
les contacts physiques.

•

Chaque groupe aura un local attitré pour
l’été avec les mêmes jeunes et 2
animateurs.

Création d’horaires de de plateaux et
de circulation pur éviter les
interactions entre les groupes.

•

AJOUT d’un concierge
pour le camp de jour.

•

rassemblement

et

grands

uniquement

•

Groupes composés de 12 à 15 enfants
pour l’été (création des groupes en ordre
d’inscription selon leur âge).

•

AJOUT de stations pour le lavage des
mains.

•

AUCUNE activité spéciale les vendredis.

•

•

AUCUN transport en autobus.

Bouteille d’eau obligatoire pour chaque
enfant (les abreuvoirs seront fermés).

•

AUCUNE
l’instant.

•

Nos animateurs prioriseront des
activités individuelles extérieures pour
leur groupe.

•

AUCUNE sortie au Claire Fontaine et au
lac Simon (le plan d’eau sera les jeux
d’eau en rotation par groupe).

journée

thématique

pour

V e u i l l ez
noter
que
c e rt a ine s
modifications pourraient être apportées
selon les décisions du gouvernement
avant et durant le camp de jour.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
• Un questionnaire en ligne sera
disponible le 25 mai dès 7 heures pour
compléter les informations pertinentes pour
l’inscription au camp de jour.

Pour le compléter, accédez à la page Web
au www.villesaintraymond.com.
Sur la page d’accueil, cliquez sur le bouton
suivant :

• Une fois que vous aurez rempli le
questionnaire en ligne, ce dernier sera
envoyé aux employés du Service des loisirs
et de la culture.
• Votre inscription sera confirmée
uniquement lorsqu’un membre de notre
TARIFICATION
INDIVIDUELLE
équipe vous aura fait parvenir votre

facture par courriel. La facturation
débutera à compter du 28 mai 2020.
• Les inscriptions seront traitées en ordre
chronologique de réceptions en
priorisant les enfants inscrits pour
l’été (8 semaines) jusqu’à un
maximum de 150 enfants. Par la suite,
s’il reste de la place, nous compléterons
les groupes avec les enfants inscrits à
moins de semaines en priorisant le plus
grand de semaine pour éviter une trop
grande rotation à l’intérieur des groupes
de 12 à 15 jeunes.
• Vous aurez la possibilité de payer en
deux versements égaux :
1er versement : 50 % sur réception de
votre facture en ligne.
2e versement : 50 % avant le 17 juin
2020, dans votre dossier en ligne ou par
téléphone.

TARIFICATION INDIVIDUELLE
SEMAINES

CAMP

SERVICE

DE JOUR

DE GARDE

Rabais FAMILIAL camp de jour

1

22 juin

44 $

20 $

• 2e enfant : 15 %

2

29 juin

44 $

20 $

• 3e enfant et + : 50 %

3

6 juillet

55 $

25 $

4

13 juillet

55 $

25 $

Rabais FAMILIAL
service de garde

5

20 juillet

55 $

25 $

(7h à 8h30 et 16h30 à 17h)

6

27 juillet

55 $

25 $

• 3e enfant et + : gratuit

7

3 août

55 $

25 $

8

10 août

55 $

25 $

Attention !!
Nouvel
Horaire !

RABAIS période d’inscription : durant la période d’inscription du 25 au 29 mai, profitez
d’un rabais de 10 % sur votre facture.
INSCRIPTION TARDIVE : à compter du 13 juin 2020, s’il est possible d’inscrire votre
enfant, la tarification régulière sera alors majorée de 40 %. Cette mesure est prise afin
d’assurer une planification adéquate et de respecter le ratio animateur/enfant.
CHANGEMENT IMPORTANT : Le camp de jour de la Ville de Saint-Raymond est exclusif
aux résidents de Saint-Raymond.

LES GROUPES
•

5-6 ans GARS (2014-2015)

•

5-6 ans FILLES (2014-2015)

REGULIER : sports, plein air,
sciences, arts, culture, etc.

•

7-8 ans MIXTE
(2012-2013)

•

GROUPE SPORTS ET
PLEIN AIR

GROUPE SPORTS ET
PLEIN AIR : LA CLIQUE

•

7-8 ans GARS (2012-2013)

•

9-10 ans GARS (2010-2011)

•

7-8 ans FILLES (2012-2013)

•

9-10 ans FILLES (2010-2011)

RÉGULIER : sports, plein air,
sciences, arts, culture, etc.

11-13 ans MIXTE
(2007-2008-2009)

RÉGULIER : sports, plein air,
sciences, arts, culture, etc.

LE CAMP
•

Clientèle : 5 à 13 ans

•

Durée : 22 juin au 14 août 2020

•

Fermé : 24 juin et 1er juillet

•

Horaire :

•

Service de garde :
7h à 8h30 et 16h30 à 17h

lundi au vendredi, 8h30 à 16h30
Arrivée à l’aréna par la
porte de la zamboni

POUR PLUS DE DÉTAILS SUR :
•
•
•
•
•

Le fonctionnement du camp et autres informations
La politique d’annulation
Les responsabilités de la Ville et des parents
Le code de vie des jeunes
Le matériel requis

CONSULTEZ LE GUIDE DU PARENT sur le site Web
de la Ville : villesaintraymondcom.

Arrivée à l’aréna par la
porte de la zamboni
Attention !!
Nouvel
Horaire !

