VILLE DE L’ÎLE-PERROT

CAMP DE JOUR
DE L’ÉTÉ 2021
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C’est le moment d’inscrire vos petits au camp de jour de l’été 2021 de la Ville de L’Île-Perrot dont la
thématique sera le cirque!
Il est important de noter que l’ information dans ce document est sujette à changement à n’importe
quel moment, et ce, sans préavis. Le camp de jour, le service de garde et les sorties ne sont pas
remboursables, sauf sur présentation d’un billet médical.
IMPORTANT
Le camp de
jour sera
fermé le
1er juillet.

FORFAIT ET TARIFS

Le forfait d’été est d’une durée de 7 semaines et est non fractionnable. Le camp de jour débutera le 28
juin et se terminera le 13 août 2021. Il s’adresse aux enfants de 5 à 13 ans.
TARIFS
Période d’inscription

Du 20 avril au 7 mai

À compter du 8 mai

1er enfant

368 $

394 $

2e enfant

315 $

341 $

3e enfant

263 $

289 $

Non-résident

N/A

788 $

Il est possible d’ajouter une semaine supplémentaire (16 au 20 août) pour un total de 105 $
supplémentaires par enfant.

SERVICE DE GARDE
Un service de garde est disponible matin (7 h à 9 h) et/ou soir (16 h à 18  h) du lundi au vendredi. Le tarif
est de 42 $ supplémentaires par semaine.
En raison de la COVID-19, il est nécessaire que tous les enfants soient inscrits à chacune des semaines
désirées AU PLUS TARD le 11 juin, afin de nous permettre de faire les groupes du camp de jour en
conséquence et éviter les changements de bulles. Aucun ajout ne sera possible pendant l’été.
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SORTIES INVERSÉES
Aucune sortie n’est prévue cet été en raison de la COVID-19. Par contre, des activités spéciales gratuites
sur le site du camp de jour seront organisées pour remplacer ces sorties. Toutes les informations
concernant les activités vous seront envoyées en temps et lieu via l’infolettre envoyée chaque semaine
par courriel.

CAMPS SPÉCIALISÉS
En raison de la situation actuelle, les camps spécialisés de natation et de tennis n’auront pas lieu cet
été malheureusement. La tenue de type de camps impliquerait la division des jeunes dans des bulles
différentes de celles de jour, situation que nous souhaitons éviter.

INSCRIPTIONS
PÉRIODES D’INSCRIPTION
Résident

En ligne, dès le
20 avril, 13 h au 7 mai 2021
En ligne, dès le
8 mai 2021

Non-résident

Les inscriptions auront lieu en ligne seulement,
aucune inscription ne pourra se faire via téléphone
ou en personne.
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MODALITÉS DE PAIEMENT
1er versement
20 avril au 7 mai

2e versement
8 au 21 mai

1 versement

100 % du montant total

2 versements

50 % du montant total

50 % du montant total

3 versements

50 % du montant total

25 % du montant total

3e versement
22 mai au 11 juin

25 % du montant total

Méthodes de paiement
• Par l’intermédiaire de votre compte bancaire;
• Par la poste;

Envoyer le chèque avec la facture par la poste au 150, boulevard Perrot, L’Île-Perrot (Québec) J7V 3G1

•

Aucun paiement en personne, les chèques dans la chute à lettre à l’entrée principale du centre
communautaire Paul Émile-Lépine.
Le 1er versement doit être effectué avant le 7 mai 2021 autrement l’inscription sera annulée. Le
paiement complet doit être acquitté au plus tard le 11 juin 2021.
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POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Le camp de jour, le service de garde et les sorties ne
sont pas remboursables, sauf sur présentation d’un
billet médical.
Le Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire se réserve le droit de ne pas effectuer
de remboursement si la raison de l’abandon n’est pas
justifiée de façon valable.
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L’information dans ce document est sujette à changement à n’importe quel moment, et
ce, sans préavis.
Pour toute information supplémentaire, vous êtes invité à contacter le Service des loisirs,
de la culture et de la vie communautaire au s-loisi@ile-perrot.qc.ca ou au 514 453-1751,
poste 227.
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