
GROUPE FACEBOOK

INSCRIPTION À PARTIR DU 10 MAI À 8H30  

EN LIGNE AU SAINT-BERNARD.QUEBEC

 2 OPTIONS

 À LA SEMAINE OU POUR L'ÉTÉ

  

CAMP DE JOUR

Les camps de jour municipaux sont autorisés cet été, à condition de

respecter en tout temps les plus récentes consignes émises de la

part de la Santé publique. 

Des changements peuvent être apportés à tout moment et notre

SUPER équipe est prête à s'adapter à cette réalité. 

Afin de respecter les ratios, les places sont limitées et une
priorité sera accordée aux résidents de Saint-Bernard.

  INFO COVID-19

Horaire d'une journée

7h00 à 8h45 Service de garde

9h00 à 12h00 Camp de jour

12h00 à 13h00 Dîner

13h00 à 16h00 Camp de jour

16h00 à 17h30 Service de garde

DATES, HORAIRE ET ÂGE

Camp de Jour*
pour l'été 290 $

à la semaine 55 $
 

 

 

Dès que votre inscription aura été officialisée (ATTENDRE LE COURRIEL),

vous pourrez payer:

Par chèque à l’ordre de l'Oeuvre des loisirs de Saint-Bernard;

 Par Accès D;

Il est possible d’effectuer le paiement en deux versements, 

soit le 24 mai et le 5 juillet 2021. 

 

Remboursement
Si nous devions fermer un groupe en raison d'une éclosion de Covid-19,

nous vous rembourserons la période de 14 jours (-10% frais de gestion).

 

Dès que votre inscription au Camp de jour est confirmée, 

inscrivez-vous à notre Groupe Facebook 

Parents TDJ Saint-Bernard
Toutes les informations importantes y seront réunies !

TARIFICATION

MODALITÉ DE PAIEMENT

Pour toutes informations supplémentaires: 

418-475-5429

loisirs@saint-bernard.quebec

Du 28 juin au 21 août  
Semaine 1: 28 juin au 2 juillet*

Semaine 2: 5 au 9 juillet

Semaine 3: 12 au 16 juillet

Semaine 4: 19 au 23 juillet

Semaine 5: 26 au 30 juillet

Semaine 6: 2 au 6 août

Semaine 7: 9 au 13 août

Semaine 8: 16 au 20 août

*congé le 1er juillet

Service de garde 

pour l'été 120 $

à la semaine 20 $

 

 

 

 

 

*Le coût inclus: 
Un t-shirt du TDJ aux couleurs du thème de l'été !

Les activités au camp !

($) Des frais supplémentaires seront appliqués s'il y a des

sorties ou pour les activités spéciales au camp.  

 

Âge
5 à 11 ans

 

Il est possible d'inscrire 

un jeune qui fréquentera 

la maternelle en septembre.

Appliquer 5 % pour 2 enfants et 10 % pour 3 enfants sur le montant total

 
Rabais 

familia
l 

$

ÉTÉ 2021


