
CAMP DE JOUR 

2016 

INFORMATION 
 

Tommy Pilotte 
Technicien en loisirs 

loisir@st-jacques.org 
450 839-3671, poste 7670 

16, rue Maréchal 
Saint-Jacques, QC J0K 2R0 

JOURNÉES D’INSCRIPTION 
À la mairie de Saint-Jacques 

(16, rue Maréchal) 
 

Lundi 23 mai  
de 13 h à 17 h 

 

Mardi 24 mai 
de 15 h à 18 h  

Formulaire d’inscription 

disponible en ligne au 

www.st-jacques.org 

Formulaire d’inscription Formulaire d’inscription Formulaire d’inscription 
disponible en lignedisponible en lignedisponible en ligne***   

 
Dans le but de sauver du temps lors 
des journées d’inscription, le formu-
laire d’inscription 2016 est en ligne sur 
le site Internet de la Municipalité de 
Saint-Jacques au www.st-jacques.org 
 
De plus, des formulaires en format pa-
pier sont disponibles à la mairie de 
Saint-Jacques. 
 
Veuillez prendre note que vous devez 
OBLIGATOIREMENT inscrire votre en-
fant lors des journées d’inscription:   

 

Lundi 23 mai de 13 h à 17 h  
Mardi 24 mai de 15 h à 18 h 

 
 

*Le fait d’avoir rempli le formulaire 

au préalable n’assure en aucun cas 
votre inscription ou votre priorité. 
 
*Nous ne prendrons aucun formu-
laire ou inscription avant les jour-
nées d’inscription.  

 
 

Conte avec Aurélio 



COÛTS 
Camp de jour  

(par semaine) 
 1er enfant : 45 $ 
 2e enfant : 35 $ 
 3e enfant et plus :  30 $ 

 

Service de garde  
25 $ par semaine  

Les frais du service de garde devront être  
acquittés lors de l’inscription de votre enfant. 

 

Chandail  
 10 $  

Le port du chandail est obligatoire lors des sorties. 

 

CHOIX DES SEMAINES 
*Vendredi  1er juillet : service de garde et 
camp de jour fermés 

1.   27 juin au 30 juin* 

  Party d’accueil (30 juin) 

2.   4 au 8 juillet 
  Funtropolis (6 juillet) 

3.   11 au 15 juillet 
   Arbraska (12  juillet) 

4.   18 au 22 juillet 
 Biodôme/Planétarium/
Insectarium (20 juillet)  

 

5.   25 au 29 juillet 
  Camp Mariste (27 juillet) 

6.   1er au 5 août 
  iSaute (2 août) 

7.   8 au 12 août 
  Super Aqua Club (10 août) 

8.   15 au 19 août 
  Camping Atlantide (16 août) 

HORAIRE 
Camp de jour 

Lundi au vendredi de 9 h à 16 h 

Service de garde 
Lundi au vendredi 

7 h  à  9 h 
16 h à 17 h 30 

IMPORTANT 
Lieux de rassemblement 

Le matin 
au parc de l’école Saint-Louis-de-France  

(4, rue du Collège) 

En fin de journée 
au parc Aimé-Piette (81, rue Venne)  

En cas de pluie  
au Centre Culturel du Vieux-Collège 

(50, rue Saint-Jacques) 

MODALITÉS 
Il est possible d’effectuer votre paiement par  

chèques postdatés aux dates suivantes:  

23 mai | 9 juin |23 juin 
  

Veuillez libeller votre chèque au nom de  
Municipalité de Saint-Jacques. 

 
Aucun chèque ne sera accepté après le 23 juin. 

 

Les frais d’inscription ne sont  
pas remboursables. 

RETARD 
10 $ / 15 minutes 

POUR QUI ? 
Le camp de jour est offert aux enfants âgés 
entre 5 ans (au 30 juin) et 12 ans, résidents 
de : Saint-Jacques, Saint-Alexis et Sainte-
Marie-Salomé.  
Si places disponibles, les résidents (autre 
que les municipalités participantes) devront 
payer une surcharge de 25 % du tarif indi-
qué. 


