LIEUX D’ACTIVITÉS
Camp de jour Ste-Odile

514 872-6016

Camp de jour St-Simon

514 872-3273

Camp de jour de l’Acadie

514 856-2224

Camp de jour St-André-Apôtre

514 331-6413

Camp Henri-Julien / Loisirs Christ-Roi

514 872-6696

Camp de jour Sophie-Barat

514 872-1015

Camp de jour Sts-Martyrs-Canadiens

514 872-5333

4 à 13 ans seulement(enfants de 4-5 ans avec maternelle complétée admis)
5 à 13 ans seulement (enfants de 5 ans avec maternelle complétée admis)
5 à 13 ans seulement (enfants de 5 ans avec maternelle complétée admis)
5 à 13 ans seulement (enfants de 5 ans avec maternelle complétée admis)

DU 27 JUIN AU 19 AOÛT 2022

4 à 13 ans seulement (enfants de 4 ans avec maternelle complétée admis)

DATES D’INSCRIPTION

5 à 13 ans seulement (enfants de 5 ans avec maternelle complétée admis)

EN LIGNE : à partir du 7 Mars 2022
SUR PLACE : du 7 mars au 13 mai 2022

4 à 13 ans seulement (enfants de 4 ans avec maternelle complétée admis)

DATES DES CAMPS DE JOUR
JUIN / JUlLLET 2022
SEMAINE 1
SEMAINE 2
SEMAINE 3
SEMAINE 4
SEMAINE 5

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
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12
19

SEMAINE 6
SEMAINE 7
SEMAINE 8

JEUNES ANIMATEURS BÉNÉVOLES

Pour les adolescents de 14 à 16 ans qui souhaitent développer
des aptitudes d’animation! Nous invitons les jeunes intéressés à
s’impliquer bénévolement et à venir vivre des moments inoubliables
parmi nous! Une formation leur sera offerte avant le début de l’été.
Inscriptions obligatoires. Pour plus de renseignements : slso.ca/
jeune-animateur-benevole/.
Le programme des camps de jour est un service offert par les organismes de loisirs en
collaboration avec la Direction de la culture, des loisirs, des sports et du développement social de
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Pour obtenir plus de renseignements, composez le 311.

Conception graphique : Passerelle bleue • Illustration : Shutterstock - ArdeaA

AOÛT 2022

DÉMARCHES D’INSCRIPTION

Par Internet : du 7 mars 10h au 13 mai 21h45 via le site internet, www.
loisirsstsmartyrs.com(Par carte de crédit seulement; le montant total doit
être acquitté; frais de transaction Internet applicables)
Si vous avez besoin d’aide vous pouvez nous contacter au 514-872-5333. Il
sera possible de faire l’inscription au téléphone.

CAMP DE JOUR
SAINTS-MARTYRS-CANADIENS
10125, rue Parthenais  • 514-872-5333 / 514-381-8772
www • www.loisirsstsmartyrs.com @ • loisirs.smc@gmail.com
Responsable : Isabelle Des Roches

HORAIRE ET COÛTS

8 SEMAINES DU 27 JUIN AU 19 AOÛT 2022
Tout-Petits
Enfants de 4 à 5 ans au 25 juin 2022 (n’ayant pas fréquenté la
maternelle 5 ans durant l’année).
Lundi au vendredi : 9 h à 15 h30
Coût : 110 $ /semaine
Camp de jour 6-13 ans
(ainsi que ceux de 5 ans qui auront complété leur maternelle 5 ans en
juin 2022).
Lundi au vendredi : 9 h à 15 h30 Coût : 90 $ / semaine
Service d’accueil prolongé
Enfants de 4 à 13 ans
Lundi au vendredi : 7 h à 9 h et 15 h30 à 18 h
Coût : 25$/AM, 30$/PM ou 50$ /AM et PM)
Programme des jeunes animateurs bénévoles (JAB)
14-15 ans – Aucun frais

CHANDAIL DU CAMP DE JOUR

Le chandail du Camp de jour Saints-Martyrs-Canadiens est disponible
au coût de 10 $. Ce chandail est obligatoire lors des sorties, pour raison
de sécurité.

Sur place : À partir du 7 mars 10h au 13 mai 21h45 (paiement par chèque,
argent comptant, débit, Visa, Mastercard).
1. Se présenter au bureau de l’accueil du centre, un préposé procédera à
l’inscription. N’oubliez pas d’avoir en votre possession le numéro de
la carte d’assurance-maladie ainsi que la date d’expiration.
2. Choix des semaines : déterminez à l’avance votre choix pour les semaines
qui vous intéressent. Lors de l’inscription, vous devez fournir le numéro
d’assurance sociale du père, de la mère ou du tuteur de l’enfant, pour
l’émission des reçus de frais de garde d’enfants (Relevé 24).
3. Votre adresse courriel est nécessaire afin de vous envoyer l’horaire de
la semaine et les relevés 24.

MODALITÉS DE PAIEMENT

Par internet et au téléphone : Par carte de crédit seulement; le montant
total doit être acquitté; frais de transaction Internet applicables.
Sur place : paiement par chèque, argent comptant, débit, Visa, Mastercard.
Paiement par chèque : les chèques doivent être émis à l’ordre de : Camp
de jour S.M.C.
Par chèque Il est possible d’effectuer le paiement en 2 versements de 50% :
■ 1er versement lors des inscriptions par chèque ou argent comptant.
■ 2e versement : chèque postdaté au plus tard le 23 juin 2022, remis lors
de la journée de l’inscription.
L’inscription est valide seulement lorsqu’elle est payée. Le chèque retourné
(manque de fonds) par l’institution financière devra être remboursé en
argent comptant, par chèque visé ou par mandat poste, additionné d’une
pénalité de 25 $ pour les frais administratifs et bancaires.

CRÉDIT GOUVERNEMENTAL
ET AIDE FINANCIÈRE

Notre camp de jour est accrédité et admissible au remboursement provincial
sur les frais de garde d’enfants (Relevé-24). Une aide financière ou une
flexibilité de paiement pourraient aussi être accordés pour certaines
familles dans le besoin sous certaines conditions.

ANNULATION, REMBOURSEMENT
ET MODIFICATION

Les participants inscrits au Camp de jour peuvent annuler leur
inscription et obtenir un remboursement jusqu’au 20 juin 2022
inclusivement. En cas d’annulation, des frais d’administration de
10 % seront retenus sur votre remboursement. À noter qu’il faut
compter un délai de deux semaines avant la remise du chèque de
remboursement. La direction se chargera de communiquer avec
vous lorsque le chèque sera prêt. À partir du 1er juin, si vous désirez
modifier une inscription (changement de semaines) des frais de
gestion de 10 $ seront exigés.

RÈGLES INTERNES

Un guide avec les informations importantes et les mesures à
respecter sera disponible lors de l’inscription (en ligne et sur place).
Le guide devra être lu et compris avant l’inscription de vos enfants.
L’horaire de la semaine est envoyé par courriel à tous les lundis.
Le respect est primordial au Camp de jour.
À tous les jours, chaque jeune doit avoir :
son lunch incluant un sachet de glace (ice pack)
■ sa bouteille d’eau
■ son costume de bain
■ sa serviette
■ sa crème solaire minimum 30 FPS
■ son chapeau ou sa casquette
■ ses souliers de course
■ une tenue sportive
■ CHANDAIL DU CAMP : les journées de sorties.
■

Toutes les informations contenues dans ce dépliant pourraient être
sujet à changement sans préavis suites aux directives du gouvernement
concernant la covid-19.

