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L'été approche à grands pas, tout comme le début du Camp de jour. Notre
équipe est motivée à faire passer un bel été à vos enfants. Celui-ci sera rempli
d'activités variées, de chansons et plus encore!

Cette année, les inscriptions au Camp de jour sont réservées aux résidents de
Laurier-Station seulement. Par contre, pour les gens de l'extérieur, vous pouvez
vous inscrire par téléphone ou en présence au Complexe récréatif de Laurier-
Station afin de vous placer sur notre liste d'attente. Après le 20 mai, nous serons
en mesure d'évaluer notre capacité d'accueil et nous contacterons alors les gens
inscrits sur la liste d'attente.

Pour être éligible au Camp de jour, votre enfant doit avoir complété au
minimum une maternelle 4 ans ou avoir 5 ans au 30 septembre 2022. Nous
acceptons les enfants jusqu'à 11 ans au 30 septembre 2022.

Les informations publiées ici peuvent encore être sujettes à des modifications
d'ici l'ouverture du Camp de jour. Nous vous remercions de votre collaboration
et de votre compréhension. 

Un courriel vous sera envoyé d'ici juin pour vous expliquer les procédures pour le
Camp de jour. Tous les documents seront mis en ligne sur le site internet de la
Municipalité.  

 

Le club ado fonctionnera à 3 jours par semaine, soit le mardi, le jeudi et le
vendredi. Les activités et sorties auxquelles les jeunes participeront, seront
adaptées à leur âge. De plus, les jeunes seront initiés à l'animation en dirigeant
et en organisant quelques activités pour les groupes du Camp de jour. Les
semaines d'opération du Club ado sont les mêmes que celles du Camp de jour.

Les places sont limitées. Pour être éligible au Club ado, votre enfant doit avoir
entre 11 ans et 13 ans au 30 septembre 2022. 

Retour du club ado!

Pour toutes questions relatives au Camp de jour, veuillez
communiquer avec la coordonnatrice à

coordo.cdj@ville.laurier-station.qc.ca ou en téléphonant
au Complexe récréatif au 418-728-2725. 



INSCRIPTIONS ET TARIFICATION

La politique de tarification familiale est toujours applicable pour les enfants
d'une même famille. 2 enfants : 10% de rabais pour chaque enfant. 3 enfants :
15% de rabais pour chaque enfant.

Tarification à la semaine seulement

Il y aura une pénalité de 5$ par tranche de 15 minutes de retard après l'heure de
fin du service de garde.

Un supplément de 20% est applicable pour les enfants non-résidents de Laurier-
Station.

Pour ceux qui n'auront pas inscrit leur enfant au service de garde, vous aurez la
possibilité d'avoir accès à celui-ci à la semaine pour les coûts de 12,50$ la
semaine, peu importe le nombre de journées nécessaires. 

*** Les activités spéciales ou sorties de chaque semaine sont comprises dans le
     tarif à la semaine. 

Inscriptions

*** Une pénalité de 10$ par inscription sera chargée si elle est faite suite à ces dates. ***

Les inscriptions se feront en ligne au www.villelaurierstation.com ou au
Complexe récréatif.

À partir du 25 avril
9h30, jusqu'au 

20 mai 2022. 

Camp de jour SANS
service de garde

Camp de jour AVEC
service de garde Club ado

60,00$ 72,50$ 60,00$



SEMAINES D'OPÉRATION ET HORAIRE

*Prendre note que nous serons fermés lors du 1er juillet.

Semaines d'opération du Camp de jour et du Club ado

Horaire

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Semaine 5

Semaine 6

Semaine 7

Semaine 8

27 juin au 30 juin (4 jours)

4 juillet au 8 juillet

11 juillet au 15 juillet

18 juillet au 22 juillet

25 juillet au 29 juillet

1 août au 5 août

8 août au 12 août

15 août au 19 août

Camp de jour

Club ado

Service de garde Camp de jour

Lundi 
au 

vendredi

Mardi, jeudi et
vendredi

9h00 à 16h00
6h30 à 9h00

16h00 à 17h45

9h00 à 16h00

*** Le service de garde sur l'heure du dîner est compris peu importe le forfait choisi.
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CHANDAILS ET MODALITÉS DE PAIEMENT

Chandails

Modalités de paiement

Le chandail est inclus dans le prix du Camp de jour et du Club ado. Cette année
encore, nous personnaliserons les chandails à l'aide d'une activité de teinture. 

Paiement total lors de l'inscription. (Lors de l'inscription en ligne, vous devez
effectuer le paiement dans les 30 minutes suivant l'inscription, sinon celle-ci
est annulée automatiquement.)

Aucun remboursement à moins d'une raison valable et celle-ci sera évaluée
avec des frais d'administration de 20$.

Charte de grandeur

XS S XLM

Largeur

Longueur

16" 17" 18" 19" 20"

20,5" 22" 23,5" 25" 26,5"


