
Journée d'inscription pour les résidents seulement

Modalités d'inscription Tarifs 2019
Résidents : 55 $ par semaine

1- Compléter le formulaire d'inscription Non-résidents : 60 $ par semaine

 (disponible sur le site de la municipalité) 1er enfant :    500$ / 9 sem. non-rés. : 540$ / 9 sem.

2ème enfant: 460$ / 9 sem. non-rés. : 500$ / 9 sem.

2- Compléter la fiche d'évaluation des besoins 3ème enfant: 420$ / 9 sem. non-rés. : 460$ / 9 sem.

(disponible sur le site de la municipalité) Frais de garde : 80.00$ en tout temps

Chandail : 10.00$

3- Procéder au paiement des frais d'inscription

* en argent comptant ou par chèque 8 et 9 semaines inclus le 80$ frais de garde

(à l'ordre de la Municipalité d' Henryville) 7 sem. et moins: prix à la sem. + 80$ frais de garde

* Les frais peuvent être acquittés en 2 versements

            50% lors de l'inscription

50% au plus tard le 7 juin 2019 Conditions d'admission
(chèque post daté) Le camp acceuille les enfants de 5 à 12 ans.

Pour les 5 ans, la maternelle doit être complété.

Des frais administratifs de 5$ seront facturés pour un

chèque sans provision. Les places sont limitées à 45 enfants par semaine

Pour plus d'informations:
Madame Geneviève Lavoie

dga@henryville.ca

450-346-4106 poste 1

Dimanche le 28 avril 2019 à 13h00

au Salon des loisirs au Centre récréatif 

 110 rue Grégoire

Tous les documents sont disponibles au bureau municipal en version imprimée ainsi qu'à la journée du

28 avril ou sur notre site internet www.henryville.ca

Période d'inscription pour tous
du 29 avril au 24 mai 2019



Du lundi au vendredi

9H00 À 16H00

Service de garde

Du lundi au vendredi

7h00 à 9h00 - 16h00 à 18h00

Semaine 1 Activités entourant les règles du camp de jour !

25 juin au 28 juin Thème abordés : Respect, intimidation, acceptation des différences etc..

Semaine 2 Jeudi 4 juillet

1er juillet au 5 juillet Journée Cuistot

Semaine 3 Jeudi 11 juillet 10h00  à 14h00

8 juillet au 12 juillet Gymtanik Départ: 9h15  Retour 14h45

Journée Défi incluant jeu intéractif LÜ

Semaine 4 Jeudi le 18 juillet 9h45 à 14h45

15 juillet au 19 juillet Centre de plein air l'Estacade Départ: 9h00  Retour 15h30

Semaine 5 Jeudi 25 juillet

22 juillet au 26 juillet Journée Cuistot

Semaine 6 Vendredi 2 août

29 juillet au 2 août Olympiades avec camp de jour de Sabrevois et St-Alexandre

Semaine 7 vendredi le 9 août 9h30 -15h30

5 août au 9 août Expo de Bedford

Semaine 8 Jeudi le 15 août au centre récréatif

12 août au 16 août Atelier dessin 3D

Création d'un personnage pour le camp de jour 

Semaine 9 Jeudi 22 août

19 août au 23 août Activités de fin de saison

Tous les mercredis - sortie à la piscine de l'érablière Entre l'Érable et l'écorce si la tempéraure le permet

Assistez à la RENCONTRE D'INFORMATION 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE

FONCTIONNEMENT DU CAMP

PROGRAMMATION 2019

HORAIRE DU CAMP DE JOUR

Calendrier et sorties

le mercredi 5 juin à 19h00 au Centre récréatif

Les enfants pourront y faire la connaissance

des animateurs de l'édition 2019 !

**Le camp est situé au 110 rue Grégoire à Henryville**


