Avec l’année scolaire qui se termine, il est déjà temps de faire l’inscription des enfants au camp de jour. La
Municipalité de Saint-Nérée-de-Bellechasse vous informe que les résultats du sondage réalisés en avril concernant
l’implantation d’un camp de jour chez nous ne sont pas concluants et ne nous permettront pas d'offrir un service de
qualité. Toutefois, vous serez consulté à nouveau au printemps 2019. Vous trouverez ci-dessous toutes les
informations relatives au camp de jour de Saint-Lazare que nos jeunes fréquentent depuis quelques années.
CAMP DE JOUR
Horaire :

Du lundi au vendredi
De 9 h à 16 h

Coût :

Pour 7 semaines : 1 enfant :
320 $
2 enfants : 490 $
3 enfants : 570 $
4 enfants : 665 $
Par semaine :
100 $ par enfant

N.B. :

Âge :

5 à 12 ans

Le coût des activités spéciales ou des sorties n’est pas inclus.

SERVICE DE GARDE
Horaire :

Du lundi au vendredi
De 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h

Coût :

25 $ par semaine par enfant

INSCRIPTION : Venez rencontrer les moniteurs (trices) de l’été 2018, le jeudi 17 mai à la salle l’Éveil du Centre
communautaire de Saint-Lazare, de 18 h 30 à 19 h 30. Le formulaire d’inscription et la fiche santé sont joints à
cette invitation et sont aussi disponibles au bureau municipal de Saint-Nérée. Ils doivent être remplis et retournés à
l’école ou au bureau municipal de Saint-Nérée avant le 25 mai 2018.
PAIEMENT : Nous vous donnons la possibilité de faire deux paiements égaux à l’ordre des Loisirs de St-Lazare.
1er versement à l’inscription et le 2e versement le 2 juillet (aucun remboursement après le 3 juillet).
Informations concernant le camp : Jacynthe Corriveau 883-2980
TRANSPORT : Si le nombre d’inscriptions le justifie, la Municipalité de Saint-Nérée organisera un transport. Le
mode de fonctionnement de ce transport reste à déterminer. Habituellement, le départ et l’arrivée de l’autobus se
font en face du Complexe municipal. Dans le but d’accommoder les parents, les heures de départ et d’arrivée
pourront être ajustées selon les besoins réels des parents. Enfin, notez que si le service de garde est utilisé, il faut
ajouter des frais de 25 $ par semaine par enfant. Par exemple, pour un enfant qui est inscrit aux 7 semaines du
camp le coût total est de 520 $.
Tous les parents qui souhaitent profiter du service de transport doivent joindre M. Michaël Couture au 418243-2735.

