Inscriptions
Réservation et paiement en ligne
•
•
•

Utilisez ou créez votre profil
sur www.qidigo.com
Sélectionnez la semaine
Procédez au paiement

Réservation en ligne et paiement en
personne
•
•
•

Utilisez ou créez votre profil sur
www.qidigo.com
Sélectionnez la semaine
Présentez-vous à la bibliothèque :
Mardi et jeudi : 10 h à 20 h
Samedi : 10 h à 16 h

Camp de jour spécial
semaine de relâche
Du 4 mars au 8 mars 2019
Centre communautaire Saint-Jean-Baptiste et Desjardins
13, rue Ronaldo-Bélanger

IMPORTANT : Apportez avec vous une copie du bulletin scolaire / facture du
service de garde lors de l’inscription en personne.

Modalités de paiement
•
•

Inscription en ligne et paiement en totalité par carte de crédit.
Réservation en ligne sans paiement, valide 96 h. Vous devez vous
présenter à la bibliothèque pour régler les frais en seul versement :
argent comptant ou chèque. Après 96 heures, la place réservée est
libérée dans le système.

✓ Veuillez notez que le camp de la semaine de relâche accueillera un
nombre maximal de 50 enfants indépendamment de la fin de la
période d’inscription.

Information :
eveline.boulanger@municipalite.sainte-martine.qc.ca
450 427-3050 poste 222

Période d’inscription :
22 janvier au 21 février 2019

Tarifs et informations générales

Semaine
Semaine – besoins particuliers

•

Camp de jour
(4 mars au 8 mars)

Avec service de garde
(4 mars au 8 mars)

9 h à 16 h

6 h 30 à 9 h & 16 h à 18 h

1 enfant

Enfant
supplémentaire

1 enfant

Enfant
supplémentaire

70$
70$

60 $
60 $

85 $
95 $

75 $
85 $

Programmation
Tous les avant-midis – Activités physiques adaptées selon les conditions
météorologiques
•

•

Le camp de jour s’adresse aux
enfants de 6 à 12 ans. Une preuve
d’âge (au 30 septembre 2019) et de
résidence seront exigées (bulletin

•

scolaire / facture du service de garde).

•

•

Le camp de jour de Sainte-Martine
est offert en priorité aux résidents.

•

Le camp de jour de Sainte-Martine
offrira des places pour les enfants
à besoins particuliers si des
accompagnateurs sont
disponibles.

•

Lundi le 4 mars :
o La guerre des tuques - bataille de boules de neige
o Soccer sur neige
o Danse
Mardi le 5 mars :
o Parcours à obstacles (intérieur et extérieur)
o Tague de l’Abominable homme des neiges
o Cherche et trouve
Mercredi le 6 mars :
o Activité de patinage (patinage libre ou hockey)
o Baseball hivernal
o Zumba
Jeudi le 7 mars :
o Randonnée en raquettes ou glissade
o Olympiades d’hiver – le lancer de la boule de neige – le saut en
longueur, etc…
Vendredi le 8 mars :
o Rallye hivernal
o Peinture sur la neige ou sculpture

Tous les après-midis
HAUT LES MASQUES
Atelier de fabrication de masques animé par un professeur de théâtre.
Chaque enfant repartira avec son masque à la fin de la semaine.

www.municipalite.sainte-martine.qc.ca

