CAMP DE JOUR 2021
INSCRIPTION
nouveau

GROUPE SPORT

(POUR LES 9-12 ANS)

Le camp de jour Les Coteaux désire mettre sur pied
un groupe « option sport » pour l’édition 2021.
Chaque semaine, l’équipe d’animation proposera
une programmation d’activités sportives variées
dans un contexte sécuritaire.
PLACES LIMITÉES.

Le camp de jour s’adresse aux jeunes de 5 à 12 ans (maternelle
complétée). Seuls les résidents de la Municipalité des Coteaux
sont acceptés.
DURÉE :
HORAIRE :

7 semaines | Du 29 juin au 13 août 2021
Lundi au vendredi – 9 h à 16 h

400 $
1er enfant
2e enfant
355 $
3e enfant
300 $
1 semaine : 130 $ par enfant – incluant la garderie
COÛT :

ENDROIT :

École Léopold-Carrière
285, route 338, Les Coteaux

GARDERIE : En dehors des heures du camp, la garderie
est disponible
Matin 7 h à 9 h / Soir 16 h à 18 h
30 $ / par enfant (semaine complète)
Inscription obligatoire
SEMAINE SUPPLÉMENTAIRE DU 16 AU 20 AOÛT 2021
Endroit :

Centre communautaire
121, rue Principale, Les Coteaux
130 $ / par enfant – incluant la garderie
Coût :
Date limite d’inscription : Vendredi 16 juillet 2021
Pour inscrire votre enfant, vous devez compléter le formulaire
disponible sur le site internet de la Municipalité et nous le faire
parvenir par courriel à loisirs@les-coteaux.qc.ca ou le déposer
au comptoir des loisirs durant les heures d’ouverture des
bureaux municipaux.
Les paiements par virement bancaire sont à privilégier, toutefois, il est possible de déposer un chèque directement dans la
chute à livres de la bibliothèque dans une enveloppe à l’attention des loisirs.
MESURES SANITAIRES DU GOUVERNEMENT :
Dans le respect des consignes sanitaires, les informations seront mises à jour et vous seront transmises via le guide du parent et sur le
site Web et Facebook de la Municipalité.

SHIRLEY-ANN, copropriétaire
Profession épicier

PATRICK, copropriétaire
Profession épicier
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NATHALIE, Technicienne diététique
Directrice magasin / actionnaire
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