
INSCRIPTION
TDJ 22

Semaine 1: 27 au 30 juin*

Semaine 2: 4 au 8 juillet

Semaine 3: 11 au 15 juillet

Semaine 4: 18 au 22 juillet

Semaine 5: 25 au 29 juillet

Semaine 6: 1er au 5 août

Semaine 7: 8 au 12 août

Semaine 8: 15 au 19 août
*congé le 1er juillet

La période d'inscription débute le 

lundi 9 mai à 18h30
       Jusqu'au 23 mai

Encore cette année, l'équipe du tdj est prête à
accueillir vos enfants pour un été EXTRA, rempli
de défis, d'activités et de rire !

Il est possible d'inscrire un jeune
 de 4 ans qui fréquentera la maternelle 
en septembre.

Dates : du 28 juin au 21 août 

Âge :  5 à 11 ans

 

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

Horaire 

d'une

journée

sorties 
sont prévues
durant 
l'été ! 
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Camp de Jour*
pour l'été 320 $

à la semaine 55 $
 
 
 

Service de garde 
pour l'été 120 $

à la semaine 20 $
 
 
 
 
 

RABAIS de 5 % pour 2 enfants et 10 % pour 3 enfants et + 
applicable sur le montant total de la facture.

 
Non-résident 395$/l'été ou 70$/semaine et inscription à partir du 16 mai.

 

TARIFICATION 

HORAIRE  
&
  

*Le coût inclus: 
Un t-shirt du TDJ aux couleurs du thème de l'été + 2 sorties à la piscine. 
($) Des frais supplémentaires seront appliqués pour les 2 sorties ou/et
pour les activités spéciales au camp.

Dès que votre inscription est faite 
vous pouvez 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 23 mai et le 4 juillet 2022.

 

INFO 418-475-5429
loisirs@saint-bernard.quebec

Nouveau !Nouveau !
LES JEUDIS PM MOVELES JEUDIS PM MOVE

 Activités payantes pour les 5 à 11 ans 
(10$ /cours)

Inscrivez votre enfant à des cours de Cheerleading
ou hip Hop ou les 2 !

Les groupes et les horaires seront formés
après les inscriptions.


