


 

RABAIS période d’inscription : durant la période d’inscription du 23 au 31 mars, 
profitez d’un rabais de 10 % sur votre facture.  

INSCRIPTION TARDIVE : à compter du 15 juin 2022, 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. 
 
 

IMPORTANT : Le camp de jour de la Ville de Saint-Raymond est exclusif aux résidents de 
Saint-Raymond. 

SEMAINES 
CAMP  

DE JOUR 

SERVICE  

DE GARDE 
Rabais FAMILIAL  camp de jour 

•   2e enfant : 15 %  

•   3e enfant et + :  50 %  
 

Rabais FAMILIAL  
service de garde 

(7h à 8h30 et 16h30 à 17h) 

•   3e enfant et + : gratuit 
 

 

1 27 juin 49,60 $ 20 $ 

2 4 juillet 62 $ 25 $ 

3 11 juillet 62 $ 25 $ 

4 18 juillet 62 $ 25 $ 

5 25 juillet 62 $ 25 $ 

6 1er août 62 $ 25 $ 

7 8 août 62 $ 25 $ 

8 15 août 62 $ 25 $ 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

• Les inscriptions se feront via la plateforme 

VOILÀ, soit la même plateforme utilisée pour 
procéder aux inscriptions d’activités de loisirs.  

  

 Pour vous connecter ou créer votre dossier 
au préalable si ce n’est pas déjà fait,           
accédez à notre site Web au 
www.villesaintraymond.com et cliquez 
sur le bouton CAMP DE JOUR sur la page 
d’accueil. 

 

• Vous devrez procéder à l’inscription en 
sélectionnant les semaines choisies ainsi 
que le groupe en fonction de l’âge 
scolaire. 

 

• Lorsque l’inscription sera complétée de 

votre côté, nous vous ferons parvenir un 
questionnaire santé et sécurité qui sera 
acheminé par courriel quelques jours après 
votre inscription et qui devra être complété. 

 

• Vous aurez la possibilité de payer en 
deux versements égaux :  

  
 1er versement : 50 % à l’inscription en ligne. 
 

2e versement : 50 % avant le 16 juin 2022, 
dans votre dossier en ligne ou par 
téléphone. 

 
 

TARIFICATION INDIVIDUELLE 



 

LES GROUPES   

 
 
 

• 5-6 ans GARS (2016-2017) 

• 5-6 ans FILLES (2016-2017) 
 

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

• 7-8 ans GARS (2014-2015) 

• 7-8 ans FILLES (2014-2015) 
 

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

• 7-8 ans MIXTE (2014-2015) 

• 9-10 ans MIXTE 2012-2013) 

GROUPE SPORTS ET  
PLEIN AIR 

• 9-10 ans GARS (2012-2013) 

• 9-10 ans FILLES (2012-2013) 
 

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

• 11-13 ans MIXTE                  
(2009-2010-2011) 

GROUPE SPORTS ET  
PLEIN AIR : LA CLIQUE 

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 : villesaintraymond.com 

LE CAMP 

• Clientèle : 5 à 13 ans 
 

• Durée : 27 juin au 19 août 2022 
 

• Fermé : 1er juillet  
 

• Horaire :  

lundi au vendredi, 8h30 à 

16h30 Arrivée à l’aréna par la 

porte de la zamboni. 

 

• Service de garde :  

7h à 8h30 et 16h30 à 17h 

Arrivée à l’aréna par la porte de 

la zamboni. 

 

• Plateaux : Aréna, centre 

multifonctionnel, terrain de balle, 

parc Alban-Robitaille, terrains 

sportifs, jeux d’eau, piscine 

Claire fontaine, camp Portneuf, 

Vallée Bras-du-Nord, etc. 


