
 Inscription :  
 En ligne du 1er au 31 mai          

      www.kingseyfalls.ca 

           ou en personne   

         Jeudi 23 mai 

         de 9 h à 19 h 

Hôtel de ville  
Bureau des loisirs 
15, rue Caron 
Kingsey Falls 

 

Horaire : 

 
23 juin au 11 août : 

• Lundi et vendredi : 13 h à 20 h 

• Mardi, mercredi et jeudi : 13 h à 19 h 

• Samedi et dimanche : 13 h à 18 h 

 

12 août au 18 août: 14 h à 18 h tous les jours,  

si la température le permet 

 

Coût des bains libres : 

 

 1 bain libre enfant et étudiant          2,00 $ 

 1 bain libre adulte                        2,50 $  

 Carte pour dix bains                    15,00 $ 

 Carte de saison individuelle   40,00 $ 

 Carte de saison familiale   50,00 $   



 Sorties du Camp de jour : 
 

 

   

 
  
   Vendredi 28 juin 
       Pas de sortie 

   Vendredi 5 juillet  

  À déterminer 
   Vendredi 12 juillet  

  Expo de Victo / 18$ 

   Mercredi 17 juillet  

 Sortie inter camp  

               St-Louis de Blandford/10$        

  Vendredi 26 juillet 

  Sortie Vélo 5 $ pour friandise glacée 

   Vendredi 2 août  

  À déterminer 

   Vendredi 10 août 

   Fête fin de camp (gratuit) 
 

Chaque sortie du camp de jour devra  
être payée séparément. 
 

 

 
 
 
 

 
Catégorie Jeunes : 
 

Cours offerts en avant-midi : 
 
-Triathlon (nage, course et vélo) 

- Les matins sportifs (9 à 16 ans) :  

  1 matin semaine : water-polo, hockey   

  subaquatique, etc. 

- Cours de natation de la Croix-Rouge  

  (3 à 16 ans). Apporter carnet  
  d’apprentissage à l’inscription. 

- Cours privé* : 20 $ / heure 
 

Durée : 7 semaines, du 25 juin au 9 août 

             (pas de cours le 1 juillet) 
 
Coût* :  
40 $ par inscription, maximum de 150 $ par 
famille à la même adresse. 

• La tarification pour les non-résidents est 
majorée de 60 % du coût affiché. 

 

N.B.  Notre piscine est chauffée  

Horaire du camp de jour pour l’été 2019 : 

 

 

 

mardi 25 juin au vendredi 9 août, 
de 7 h 30 à 17 h 30 (fermé le 1 juillet) 

Tarif du camp*: (4 jours/semaine) 

La 5e journée c’est la sortie, le coût est en sus,  

Le camp est fermé durant cette journée pour ceux qui ne 
font pas la sortie 

165$ par enfant d’une même famille pour un maximum de  

485$ par famille. 

* La tarification pour les non-résidents est majorée   

   de 60 % du coût affiché. 
• Payable le jour de l’inscription 

• Le chandail du camp est inclus dans ce coût  

• En personne, par chèque postdaté au 15 juin 2019 au    
    nom de Ville de Kingsey Falls ou en argent. 

• En ligne, à compter du 1er mai, par carte de crédit  
  seulement 
 

Frais de retard de 10 $ par inscription si reçue    
 après le 31 mai 2019, piscine et camp de jour 
 

     Aucun remboursement après le 24 juin 2019 

      N.B. Possibilité d’inscription à la semaine (du lundi au 
jeudi) au coût de 60 $ par enfant/ semaine. (le coût de 
la sortie extérieure hebdomadaire est non incluse)  

      

  Pour l’inscription de votre enfant : 

     APPORTER SA CARTE D’ASSURANCE-MALADIE   


