Camp de jour d’Hérouxville 2019
Bonjour, chers parents,
Voici le moment de vous donner de l’information quant au camp de jour pour cet été !!!
Il est à noter que les heures du camp de jour sont les suivantes 9h00 à 16h00
Il y aura un service de garde.
7h15 à 9h et de 16 h à 17 h 15
Nous débutons les activités le 25 juin jusqu'au 16 août 2019 ( le 01er Juillet nous serons fermé )

Bienvenue

Il est important de noter que votre enfant doit avoir complété sa maternelle pour
être admissible au camp de jour et être un résident d’Hérouxville.
Coûts (incluant les sorties, le transport, la crème solaire, l’huile à moustiques).
1 enfant = 190$ avec service de garde 230$
2 enfants = 320$ avec service de garde 380$
3 enfants = 450$ avec service de garde 530$
Pour 1 journée à l'occasion 15$ par enfant

Modes de paiement :

Chèque ; 1 ou 2 versements datés du 25 juin et 25 juillet 2019.

Argent (montant complet seulement).
*Un reçu pour vos impôts vous sera envoyé par la poste en janvier.

Date d‘inscription :
Samedi 27 avril 2019 de 9h30 à midi
Salles des loisirs, (500, rue Goulet) Hérouxville. 418-365-5744
Pour un enfant nouvellement inscrit apportez la carte d’assurance-maladie le jour de l’inscription.
Ce ne sera pas nécessaire si votre enfant était avec nous l’an passé.
AUCUNE AUTRE DATE NE SERA OFFERTE POUR LES INSCRIPTIONS GARDEZ VOUS UN RAPPEL SUR
VOTRE TÉLÉPHONE OU ORDINATEUR et

si un des parents n’est pas disponible une autre personne

peut venir à leurs place.
*Concernant les détails du camp de jour; les sorties, les animatrices, etc. nous vous ferons parvenir un
dépliant comme l’été passé. Gardez le bien précieusement !!! Si vous le perdez, c’est à vous d’en
demander un autre, car votre enfant pourrait manquer une sortie. L’autobus n’attendra pas les
retardataires !!

Au plaisir de vous voir le 27 avril prochain vos bénévoles,
Carole Hubert Ruel et Sarah Lauzière.
loisirsherouxville@hotmail.com

