
Quand : Du 26 juin au 18 août 2017, du lundi au vendredi au pavillon des loisirs 

Heure : 9h à 16h avec possibilité de service de garde de 7h à 9h et de 16h à 17h30.  

Documents obligatoires pour la soirée d’inscription : Carte d’assurance maladie, photo récente et le paiement. Pour la 

soirée d’inscription, seulement l’argent comptant et les chèques seront acceptés.  

Inscriptions en ligne : Répondre au questionnaire. Un par enfant. Paiement accepté : carte de crédit ou paiement différé 

(chèque ou argent comptant déposé au bureau municipal) 
L’inscription est garantie suite à la réception du paiement. Frais supplémentaire de 10$/ enfant après le 11 mai  pour les inscriptions au bureau municipal ou en 

ligne. Pour les inscriptions faites entre le 12 mai et le 1er juin, le parent devra  débourser 10$/ enfant pour le chandail du camp de jour. À partir du 2 juin, 

le parent devra fournir un chandail de couleur pour les sorties à l’extérieur du camp de jour. 

Tarifs d’inscription été 2017 

Par enfant Durée Résidents Non-résidents 

1er enfant 200$ 260$  
Pour l’été ou 
8 semaines  2e enfant 180$ 240$ 

3e enfant 175$ 235$ 

Par enfant Par semaine 40$ 50$ 

 Coût des sorties ou activités en sus. 

 Les frais d’inscription sont remboursables jusqu’au 23 juin 2017. Il y 

aura cependant des frais administratifs de 20$ qui seront déduits. Après 
le 23 juin 2016, aucun remboursement pour les frais  d’inscription.  

 Les sorties sont non remboursables en tout temps et les inscriptions 
doivent être faites avant la date limite prévue. 

Tarifs pour le service de garde 

Par période  Résidents Non-résidents 

Matin 7h à 9h 3$ 5$ 

Soir 16h à 17h30 3$ 5$ 

25$ 40$ Carte de 10 périodes 

 La carte de service de garde est non remboursable. 

 Des frais de 10$/ enfant seront facturés aux parents arrivant au  

service de garde après 17h30. 

Pour informations, Julie Pinard au 450-796-2317 poste 1805 ou au lploisirs@mrcmaskoutains.qc.ca 

Soirée d’inscription du camp de jour le 11 mai 2017 
de 18h à 21h au pavillon des loisirs  

ou en ligne au www.julo.ca (dès le 6 mai) 

Activités Dates Prix 

Animagerie : Andromède l’extraterrestre (activité au CDJ) 28 juin 14$ 

Aquaparc Camping Domaine de Rouville 5 juillet 14$ 

Zoo de Granby 12 juillet 20$ 

Funtropolis 19 juillet 16$ 

Sen-Action Journée apprenti sports (activité au CDJ) 26 juillet 14$ 

Exposition agricole de St-Hyacinthe 31 juillet 12$ ou le passeport 

Mont St-Hilaire et cinéma Beloeil 9 août 10$ 

NOUVEAUTÉ 2017 : CAMPS DE JOUR SPÉCIALISÉS 
SOCCER : du 3 au 7 juillet de 8h45 à 12h sur le terrain de soccer derrière le pavillon des loisirs  
COÛT : 100$ (camp de jour en après-midi et service de garde non inclus) Incluant un chandail, un certificat 

et une évaluation écrite par jeune.  
Groupe d’initiation (enfants de 5 à 8 ans) et groupe de développement (enfants de 9 à 12 ans).  
S’il n’y a pas assez d’inscriptions le camp spécialisé n’aura pas lieu. 

BRICO : du 10 au 14 juillet de 8h45 à 12h dans le pavillon des loisirs 
COÛT : 185$ (camp de jour en après-midi et service de garde non inclus) Prévoir une vieille chemise ou un 

tablier. Pour les enfants de 5 à 12 ans. Activités prévues : création de collier et bracelet, scrapbooking,    
bougies en gel, cadre-ficelles et confection de chocolats et emballage 

LORS DES JOURNÉES DE SORTIES DU CAMP DE JOUR, IL N’Y A PAS DE CAMP SPÉCIALISÉ 


