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                             Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska 
 

 

Inscriptions – Camp de jour 2021 

  

Début : Lundi 28 juin 2021 / Fin : Vendredi 13 août 2021 
 

À NOTER QUE LE CAMP DE JOUR SERA FERMÉ DU  

19 AU 23 JUILLET 2021. 

  

Les vacances approchent à grands pas et le temps 

est venu de faire l’inscription de votre enfant au camp 

de jour pour l’été 2021. Pour être éligible, votre enfant 

doit avoir entre 5 et 12 ans inclusivement. 

Encore cette année, une coordonnatrice et une animatrice 

proposeront plusieurs activités intéressantes à vos jeunes pendant 

les six semaines du camp de jour.  

Nous vous demandons de remplir le formulaire d’inscription et la fiche 

santé et de les apporter, accompagnés de votre paiement (en argent 

seulement) au bureau municipal avant le vendredi 11 juin. À noter que 

vous pouvez passer déposer le formulaire d’inscription et votre 

paiement pendant les heures d’ouverture du bureau municipal avant 

le 11 juin. 

→  Le numéro d’assurance maladie est obligatoire. 

→ Aucune inscription ne sera acceptée sans paiement (seul l’argent 

comptant sera accepté). 

Vous trouverez dans cet envoi, les informations concernant les tarifs 

demandés pour inscrire votre enfant ainsi que le formulaire 

d’inscription et la fiche santé à remplir et les horaires. 
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Heures d’ouverture : De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h, du lundi au 

vendredi. 
 

Nombre d’enfants inscrits issus d’une 
même famille (frères et sœurs 

seulement) 
Été complet (6 semaines) 

1 enfant 165 $ 
2 enfants 300 $ 
3 enfants 390 $ 

 
Lorsqu’une activité à l’extérieur de la municipalité est prévue, des 
frais supplémentaires pourraient être facturés aux parents afin de 
couvrir les coûts de transports et d’entrée sur le site de l’activité. 
Merci de votre compréhension. 
 
Service de garde offert 
Horaire : 7 h à 9 h/ 12 h à 13 h/ 16 h à 18 h 

Coût par enfant : 3,00 $ / heure  

Les parents se doivent d’avertir la coordonnatrice ou l’animatrice une 
journée à l’avance et régler le paiement à chaque garde. Les 
animatrices ne raccompagnent pas les enfants après la garde. Les 
enfants peuvent apporter un dîner chaud ou froid. 

 

 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec 
Mme Roxanne Morin, secrétaire-trésorière adjointe et  

responsable du camp de jour 2021. 
418-492-2612, poste 201 

 

Un bel été à tous et au plaisir de vous rencontrer! 

 


