Soirée d’inscriptions
9 mai 2019
de 18h à 21h
pavillon des loisirs
ou
en ligne au www.julo.ca
(dès le 7 mai)

Quand : Du 25 juin au 16 août 2019, 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 l’inscription : Carte d’assurance maladie et le paiement.
Pour la soirée d’inscription seul l’argent comptant et les chèques seront acceptés. Pour les inscriptions en ligne,
vous pouvez payer par carte de crédit ou par paiement différé en apportant un chèque ou de l’argent
comptant au bureau municipal.
L’inscription est garantie suite à la réception du paiement. Des frais supplémentaire de 10$/ enfant seront facturés pour les inscriptions faites
après le 10 mai, ainsi que des frais de 10$ pour commander le chandail du camp de jour. Date limite du 31 mai pour commander le chandail.
(Pour les inscriptions faites après le 31mai, le parent devra fournir, à ses frais, un chandail de la même couleur que celui du camp de jour pour
les sorties à l’extérieur du camp. La couleur pour le chandail 2019 sera TURQUOISE. Il est possible de payer l’inscription et les sorties en 2
versements, le premier versement lors de l’inscription en mai et le 2e versement pour le 5 juillet. Le paiement en 2 versements est accessible
seulement pour les paiements par chèques ou en argent comptant. )

Tarifs d’inscriptions été 2019
Par enfant

Durée

Résidents

Non-résidents

220$

300$

Matin

200$

280$

Soir

195$

275$

60$

90$

1er enfant

Pour l’été ou
8 semaines

2e enfant
3e enfant
Par enfant
→
→

Tarifs pour le service de garde

Par semaine

Par période

Résidents

Non-résidents

7h à 9h

3$

5$

16h à 17h30

3$

5$

25$

40$

Carte de 10 périodes
→

Coût des sorties ou activités en sus.
Les frais d’inscriptions sont remboursables jusqu’au 21 juin 2019. Il y
aura cependant des frais administratifs de 20$ qui seront déduis.
Après le 21 juin 2019, 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 d’inscription du 1 er
juin.

→

La carte de service de garde est non remboursable.
Des frais de 3$/15 minutes par enfant seront facturés aux
parents arrivant au service de garde après 17h30.

Activités

Dates

Prix

Les Monstres de la Nouvelle France

Mercredi le 26 juin

20$

Ekça Saute

Mercredi le 3 juillet

18$

Plage Rouville

Mercredi le 10 juillet

16$

Fou de Nature Montagne St-Hilaire

Mercredi le 17 juillet

12$

Exposition agricole de St-Hyacinthe

Mercredi le 24 juillet

12$

Drummond Parkour

Jeudi 1 août

16$

Zoo de Granby

Mercredi le 7 août

22$
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