INSCRIPTIONS
CAMP DE JOUR 2021
En ligne du 1er mai au 31 mai
Après cette date, un frais de 10 $ / inscription s’appliquera
www.kingseyfalls.ca
Prérequis à l’inscription : maternelle plein temps 4 ou 5 ans fait, et avoir 5 ans au 28 juin
Pour les parents qui ne sont pas à l’aise avec l’inscription en ligne, il sera possible de la
faire en personne sur rendez-vous seulement, mercredi 5 mai de 9 h à 18 h.
Le nombre total d’enfants que nous pourrons accepter, en vertu des exigences du gouvernement
considérant la dimension de nos locaux, est de 56 selon les groupes d’âges suivant :
5-6 ans : 20 enfants
7-8 ans : 16 enfants
9-12 ans : 20 enfants
La priorité sera donnée aux parents travaillant à l’extérieur de la maison.
Aucune place ne sera disponible pour les non-résidents.

• Si les exigences de la Santé publique demeurent les mêmes, c’est-à-dire que l’on
doive attitrer une animatrice à un seul groupe durant tout l’été, notre camp,
comme l’an passé, sera à 4 jours, du lundi au jeudi. Les animatrices travailleront
de 9 ½ à 10 ½ heures par jour. Aucune sortie à l’extérieur en autobus. Vous
devrez prévoir un plan B pour le vendredi qui est la 5e journée.
• Cependant, si la Santé publique allège les exigences pour la tenue du camp et
qu’elle nous permette de faire une rotation des animatrices dans les groupes,
nous aurons alors un camp de 5 jours. Habituellement, le vendredi est la
journée de sortie en autobus. Cette année aucune sortie en autobus. En
revanche, nous aurons plutôt des animateurs extérieurs qui viendront divertir
les enfants selon différents thèmes et ce, quelques vendredis. Ces journées
spéciales seront payantes et non incluse dans le coût de l’inscription. Le camp
de jour sera fermé pour les enfants qui ne veulent pas participer aux journées
spéciales.

(SUITE CAMP DE JOUR)
Présentement avec les informations que nous avons, nous prévoyons un camp de
4 jours par semaine
Voici l’horaire pour l’été 2021 :
• Ouvert du lundi au jeudi, fermé le vendredi
Du lundi 28 juin au jeudi 12 août
De 7 h 45 à 17 h 15

Tarif camp de jour :
170 $ par enfant d’une même famille
Maximum de 485 $ par famille à la même adresse

Nous vous tiendrons informés de tout changement dans le nombre de jours d’ouverture du camp
de jour.

Présentement, nous ne pouvons vous confirmer que les cours en piscine
pourront être offert durant l’été 2021.
Par contre, la piscine et les jeux d’eaux seront ouverts.

Pour plus d’informations et prendre rendez – vous : Martine Côté
Coordonnatrice des loisirs
819-363-3833
loisirs@kingseyfalls.ca

