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INFORMATION GÉNÉRALE ET TARIFICATION 

Forfait Été (places limitées) comprend 7 semaines consécutives soit du 26 juin au 10 août 2018

(fermé le lundi 2 juillet pour congé férié)

Horaire : Lundi au jeudi 9 h à 16 h  |  Vendredi : 9 h à 15 h

Inscription en ligne du 4 avril dès 13 h au 21 avril résidents seulement

À partir du 22 avril non-résidents selon la disponibilité des places

Aucune inscription ne sera faite par téléphone

• Activité d’arts plastiques 
• Atelier de cuisine
• Activités sportives  
• Atelier de danse
• Activités scientifiques  

• Club de lecture
• Jeux coopératifs, jeux thématiques et grands jeux 
• Baignade à la piscine municipale et accès aux jeux d’eau
• Trampoline 
• Activités spéciales 

Notez que ce montant n’est pas fractionnable
 tarif unique

Notez que le camp de jour n’est pas remboursable  
à moins d’un abandon justifié

(certificat médical ou autre pièce justificative) 
Dans le cas d’un abandon non justifié : 

aucun remboursement

Horaire : Horaire : Lundi au jeudi 7 h à 9 h / 16 h à 18 h    

Vendredi : 7 h à 9 h /15 h à 18 h

Dans un environnement encadré, diverses activités 
ludiques, artistiques et sportives seront proposées aux 

enfants.

VOUS SAVEZ que votre/vos enfant(s) utilisera(ont)  
le service de garde. Nous vous suggérons de réserver  

et payer les journées ou les semaines d’utilisation  
lors de la période d’inscription. 

OU

VOUS NE SAVEZ pas quelles seront les journées  
auxquelles votre/vos enfant(s) utilisera(ont) le service de 
garde. Nous vous suggérons de RÉSERVER ET PAYER LES 

JOURNÉES DE LA PREMIÈRE SEMAINE DU CAMP DE JOUR 

AFIN D’ASSURER VOTRE PLACE. Dès le début du camp de 
jour, vous pourrez inscrire et payer les journées ou  

semaines d’utilisation durant l’été. Le paiement  
et l’inscription devront être faits aux semaines. 

Notez que le service de garde n’est pas remboursable 

à moins d’un abandon justifié

(certificat médical ou autre pièce justificative).  

non-remboursable à moins d’un abandon justifié 
(certificat médical ou autre pièce justificative).  

*Personnes n’habitant pas sur le territoire 
de la Ville de L’Île-Perrot.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES OFFERTES

TARIFICATION 

SERVICE DE GARDECAMP DE JOUR - FORFAIT ÉTÉ

SEMAINE SUPPLÉMENTAIRE : 

13 AU 17 AOÛT 2018 

4 au 21 avril Après le 21 avril

1er enfant 325 $ 350 $

2e enfant 275 $ 300 $

3e enfant 225 $ 250 $

*Non-résident 
tarif unique 

Priorité aux 
résidents 

Du 4 au 21 avril

700 $
Dès le 22 avril, 

selon la 
disponibilité 
des places

Tarif unique
**les places 
sont limitées

100 $ / enfant

Seul les  
enfants inscrit 
lors du forfait 

été auront droit 
à la semaine 

supplémentaire.

Tarif 8 $ / jour 40 $ / semaine
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SORTIES PAYANTES 

CAMPS DE JOUR SPÉCIALISÉS

• Les sorties extérieures auront lieu les MERCREDIS. Si votre enfant ne participe pas à une sortie, vous devez le garder à 
la maison, car il n’y aura aucun animateur au camp de jour lors de ces journées et nous n’offrirons pas de service de 
garde durant la journée, soit de 9 h à 16 h.

• Nous n’accepterons pas d’inscription pendant la période du camp de jour sauf s’il reste encore des places.

• Les sorties sont non-remboursables. Par contre, dans le cas où nous devrons annuler la sortie pour mauvaise tempéra-
ture, celle-ci sera reportée à une date ultérieure. Si nous ne pouvons pas reporter la sortie, le montant de la sortie sera 
remboursé. 

OFFERT SEULEMENT POUR LES ENFANTS INSCRITS AU CAMP DE JOUR
L’enfant ne peut pas être inscrit à plus d’un camp. 

CAMP-NATATION COURS CROIX-ROUGE 

En collaboration avec la piscine municipale L’Île-Perrot

Ce programme s’adresse aux enfants de 5 - 13 ans. Dans ce programme, développé sur 10 niveaux, de 1 à 10, l’enfant en 
apprendra beaucoup sur les techniques de nage et la sécurité aquatique.  

Afin de faciliter l’inscription de votre enfant dans le niveau approprié, veuillez-vous référer à sa fiche d’évaluation la plus 
récente lors de l’inscription.  Les déplacements entre le Centre communautaire et la piscine se feront à pied et seront  
assurés par les animateurs du camp de jour. 

DESCRIPTION DES SORTIES

CENTRE DES SCIENCES DE MONTRÉAL

Au cours de la journée, les enfants participeront aux activités suivantes : 
exposition des sciences et ateliers éducatives sur les sciences

L’ÎLE DU CAPITAINE GRIBOU

Au cours de la journée, les enfants participeront aux activités suivantes : Jeux de kermesse, 
soccer, mini-golf, spectacle, maquillage, structures gonflables et danse.

LA RONDE

Accès aux manèges et un repas

ÉCOMUSÉUM ET PLAGE DU CAP ST-JACQUES 

Visite de l’écomuséum le matin et 
en après-midi les enfants profiteront de la plage

ÉQUITATION 1101

Journée plein air avec les chevaux Un trajet d’activités équestre est effectué en équipe  
en vue d’accumuler 1101 points et ainsi se rendre à la grande finale où le trophée des  
cow-boys sera décerné au glorieux champion de la journée 

LA FERME D’ANDRÉ

Au cours de la journée, les enfants découvriront la ferme à travers des activités telles que :
• Nourrir, promener et caresser les animaux (la vache, les cochons, les moutons, les 

chèvres, les chiens, les lamas et les lapins)
• Sauter et grimper dans la grange à Tarzan
• Se costumer dans la grange théâtre

DATE COÛT

16 $

17 $

30 $

12 $

15 $

15 $

9-13 ANS

X

X

X

X

X

5-8 ANS

X

X

X

X

X

4 JUILLET

11 JUILLET

18 JUILLET

18 JUILLET

25 JUILLET

1ER AOÛT

Catégorie Début et fin Jours Coût

Enfants 5-13 ans 4 juillet au 2 août Mardi et jeudi 60 $

En cas de pluie l’activité a lieu. Elle sera annulée seulement s’il y a des orages
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PAIEMENT

CAMP-TENNIS

CAMP-NATATION COMPÉTITION ET PRÉ-COMPÉTION 

Afin d’accommoder les citoyens, des préposés seront présents pour prendre le 1er versement et répondre à vos questions 
le 12 avril de 18 h 30 à 20 h au Centre communautaire. 

En collaboration avec Tennis PC
Pour les mordus du tennis ou pour les débutants qui souhaiteraient apprendre ce sport, le camp de jour vous offre la chance 
d’approfondir vos techniques de jeu ou tout simplement d’apprendre à jouer. Un moniteur sera présent lors des cours. 

En collaboration avec le Club Aquatique Ville L’Ile-Perrot (CAVIP) 
Tu aimes la compétition et tu es un passionné de la natation? Tu aimerais perfectionner ton style de nage, travailler les 
plongeons de départ, les virages et améliorer ta technique de nage ? Le camp de natation est idéal pour toi, car tu pourras 
pratiquer deux fois par semaine tout en bénéficiant des activités régulières du camp de jour.  
Les déplacements se feront à pied et seront assurés par les moniteurs du camp de jour et les sauveteurs de la piscine. 

*Chèques sans provision: La ville de L’Île-Perrot exigera des frais de 20 $ pour tout chèque émis sans provision en plus du 
montant d’inscription.

PAIEMENT

1 versement  
      

2 versements 
     

3 versements      

1er versement

4 au 21 avril 

100 % du 
montant total

50 % du 
montant total

50 % du 
montant total

2e versement

4 mai   

50 % du 
montant total

25 % du 
montant total

3e versement

8 juin  

25 % du 
montant total

Nous vous offrons la possibilité de payer en 3 versements

Catégorie Début et fin Jours Coût

Enfants 5-6 ans

26 juin au 9 août

Mardi et jeudi 9 h à 10 h 120 $

Enfants 7-8 ans Mardi et jeudi 10 h à 11 h 120 $

Enfants 9-13 ans Mardi et jeudi 11 h à 12 h 120 $

En cas de pluie, le cours sera reporté durant la semaine.

Catégorie Début et fin Jours Coût

PRÉ COMPÉTION
Enfants
5-8 ans

26 juin au
 9  août

Mardi et jeudi 100 $ 120 $

COMPÉTION
Enfants
9-13 ans

26 juin au
 9  août

Mardi et jeudi 100 $ 120 $

Le coût comprend un chandail du club et l’accès à toutes les activités du club
En cas de pluie l’activité a lieu. Elle sera annulée seulement s’il y a des orages

Exigences : Les enfants de 9 ans et plus doivent détenir les capacités équivalentes au cours de niveau 3.
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MODALITÉS DE PAIEMENT
Le 1er versement devra être effectué avant le 21 avril. 

Si nous n’avons pas reçu votre 1er versement d’ici cette 

date buttoir, l’inscription sera annulée. 

• Par l’intermédiaire de votre compte bancaire;

• En personne (argent comptant, chèque ou débit) 
au Centre communautaire Paul-Émile-Lépine sur les 
heures d’ouverture;

• Par la poste au 150, boulevard Perrot, L’Île-Perrot 
(Québec) J7V 3G1. Important inclure la facture 
 avec le chèque.  

Le montant de l’inscription au camp de jour et aux  
sorties doit être payé en entier AU PLUS TARD le 8 juin. 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
• Dans le cas d’une annulation par la  

Ville de L’Île-Perrot : 100 %

• LES SORTIES sont non-remboursables. Par contre, 
dans le cas où nous devrons annuler la sortie pour 
mauvaise température, celle-ci sera reportée à une 
date ultérieure. Si nous ne pouvons pas reporter la 
sortie, le montant de la sortie sera remboursé. 

• LE SERVICE DE GARDE n’est pas remboursable.

• Dans le cas d’un abandon justifié  
(certificat médical ou autre pièce justificative),  
le remboursement s’effectuera de la sorte : 
Avant le début de l’activité :  
montant total moins 10 $ de frais d’administration.  
Après le début de l’activité : 10 $ de frais  
d’administration moins le prorata du service reçu.

• Dans le cas d’un abandon non justifié :  
aucun remboursement. 

• Le Service des loisirs se réserve le droit de  
ne pas effectuer de remboursement si la raison  
de l’abandon n’est pas justifié de façon valable.

PISCINE MUNICIPALE
Inscription en ligne seulement (voir procédure p.27)

Du 4 avril dès 13 h au 21 avril

Clinique d’information et prise des paiements

12 avril - 18 h 30 à 20 h 30

Centre communautaire Paul-Émile-Lépine

Horaire 10 au 16 juin

BAIN LIBRE

Horaire du 17 juin et pour le mois de juillet 

Horaire pour le mois d’août 

CATÉGORIE

ABONNEMENT 

ÉTÉ

CARTE 

DE MEMBRE

COÛT À LA 

JOURNÉE

SANS CARTE 

DE MEMBRE

(8 JUIN AU 

19AOÛT)

Famille 
(2 adultes et enfants)

50 $ 350 $

Adulte 
(18 ans et plus)

25 $ 2 $

Aîné (60 ans et plus) 15 $ 1 $

Enfant (6 à 17 ans) 15 $ 1 $

Enfant 
(5 ans et moins)

Gratuit Gratuit

lundi au vendredi

17 h 30 à 20 h 30 Tous

samedi et dimanche

13 h à 20 h 30 Tous

lundi au vendredi

13 h à 16 h 40 Tous

16 h à 17 h Synchro (profond fermé au bain libre)

16 h 45 à 17 h 50 CAVIP

18 h à 19 h 55 Tous

20 h à 21 h Adultes Seulement

samedi et dimanche

13 h à 20 h Tous

20 h à 21 h Adultes seulement

lundi au vendredi

13 h à 16 h 40 Tous

16 h à 17 h Synchro (profond fermé au bain libre)

16 h 45 à 17 h 50 CAVIP

18 h à 19 h 30 Tous

19 h 30 à 20 h 30 Adultes seulement

samedi et dimanche

13 h à 19 h 30 Tous

19 h 30 à 20 h 30 Adultes seulement


