INSCRIPTIONS
Du mardi 20 avril, 9 h au lundi 31 mai, 16 h.
Lorsque le nombre de places sera comblé,
aucune inscription additionnelle ne sera acceptée.
INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT.
Aucune inscription en personne.

Paiement par carte de crédit (Visa ou MasterCard).
Le montant de l’inscription est payable en deux versements différés, soit (50 %
à l’inscription et 50 % le mois suivant, lorsque celui-ci est de 450 $ ou supérieur.

Pour s’inscrire, veuillez-vous rendre au site :

villebdf.ca/camp-de-jour
Si vous n’avez pas de compte, nous vous recommandons de le créer
à l’avance afin de d’accélérer le processus d’inscription.

2022

PÉRIODE
D'INSCRIPTION
DU MERCREDI
13 AVRIL, 9 H
AU VENDREDI
3 JUIN, 16 H.

PROGRAMME D’INTÉGRATION
Pour les enfants à besoins particuliers, toute demande d’inscription doit être
faite dans les plus brefs délais (formulaire à remplir sur le site Internet, section
accompagnement).

Avoir en votre possession, lors de l’inscription :

• Preuve de résidence;
• Carte d’assurance-maladie de l’enfant;
• Carte d’assurance sociale du parent responsable .de l’enfant (pour reçu d’impôt).

Modalités de remboursement
Il est possible d’obtenir un remboursement uniquement si une demande écrite
est formulée auprès du Service des loisirs, culture et vie communautaire, par
courriel (loisirs@villebdf.ca). Des frais administratifs de 10 $ seront retenus pour
tout remboursement.
La date limite de remboursement :
14 juin 2021. Aucun remboursement après le
début du camp de jour.

Information
Service des loisirs, culture et vie communautaire
450 621-1460, #148

LA VILLE DE BOIS-DES-FILION
REMERCIE LE MINISTÈRE
DE LA FAMILLE POUR
SON SOUTIEN FINANCIER.

INFORMATIONS

HORAIRE
Lundi au vendredi,
Camp de jour :
de 9 h à 16 h
Service de garde :
de 7 h à 9 h et
de 16h à 18 h

Le Camp de jour de Bois-des-Filion s’adresse aux jeunes de 5 à 12 ans
qui ont fréquenté un établissement scolaire au cours de l’année. Durant
l’été, l’équipe d’animation s’occupe des enfants en organisant toutes
sortes d’activités dans un dans un environnement sain et sécuritaire.
Le camp de jour est offert à tout travailleur des services essentiels ou
à tout parent ayant l’obligation de travailler durant l’été. De nouvelles
mesures ont été mises en place, selon les directives émises par la Santé
publique.

CAMP DE JOUR

Le camp de jour est offert aux résidents
de Bois-des-Filion uniquement.
Dates du camp :

Lieu :

Du 21 juin au 19 août 2022
La semaine du 21 juin est une semaine de
3 jours, fermé le vendredi 24 juin.

Centre des loisirs
80, 33e Avenue, Bois-Des-Filion
Informations importantes :
• Distanciation de 2 mètres entre les parents
et les employés du camp en tout temps
• Port du masque obligatoire à l’intérieur
seulement et dans les transports en autobus
pour tous les enfants.

SORTIES ET
ACTIVITÉS SPÉCIALES
DE L’ÉTÉ 2021
Aucune sortie ne sera
offerte par le camp de
jour pour cet été. Les
activités sur les lieux seront
préconisées ainsi que par
la pratique de jeu libre à
l’extérieur.

TARIFS
SEMAINE 1er DU 22 JUIN AU 25 JUIN (FERMÉ 24 JUIN)
80 PLACES
Camp de jour :
69 $ / semaine
Service de garde : 24 $ / semaine
SEMAINES 2 À 8 (28 JUIN AU 13 AOÛT 2021)
80 PLACES
Camp de jour :
115 $ / semaine
Service de garde : 40 $ / semaine
SEMAINE 9 (16 AU 20 AOÛT 2021)
40 PLACES UNIQUEMENT
Camp de jour :
115 $ / semaine
Service de garde : 40 $ / semaine
RABAIS FAMILIAUX
25 % de rabais sur l’inscription d’un deuxième enfant
50 % de rabais sur l’inscription d’un troisième enfant ou plus.
La tarification inclut :
Reçu d’impôt pour frais de garde – relevé 24;

INFORMATIONS

COVID-19

HORAIRE

Lundi au vendredi,
Camp de jour :
de 9 h à 16 h
Service de garde :
de 7 h à 9 h et
de 16 h à 18 h

Le Camp de jour de Bois-des-Filion s’adresse aux jeunes de 5 à 12 ans qui
ont fréquenté un établissement scolaire au cours de l’année. Durant l’été,
l’équipe d’animation s’occupe des enfants en organisant toutes sortes
d’activités dans un dans un environnement sain et sécuritaire.
Le camp de jour est offert à tout travailleur des services essentiels ou
à tout parent ayant l’obligation de travailler durant l’été. De nouvelles
mesures ont été mises en place, selon les directives émises par la Santé
publique.

Le camp de jour est offert aux personnes
résidant à Bois-des-Filion.

Dates du camp : Du 21 juin au 21 août 2021
La semaine du 21 juin est une semaine
de 4 jours, fermé le jeudi 24 juin.

Lieu :

Afin de respecter les normes de distanciation
sociale, le camp de jour se déroulera à deux
emplacements différents, soit :

Centre des loisirs
80, 33e Avenue, Bois-Des-Filion
École Le Rucher
100, 33e avenue, Bois-Des-Filion
Les fratries seront ensemble, en ce sens que deux enfants de la même
famille, mais d’âges différents, seront placés dans le même bâtiment,
soit celui du plus jeune.

Les enfants auront la chance
de participer à des sorties et
activités spéciales.

Nous travaillons actuellement
sur la programmation, restez
à l'affût de notre site Internet.

TARIFS
SEMAINE 1 (21 JUIN AU 23 JUIN 2022 (FERMÉ 24 JUIN)
Camp de jour :
69 $ / semaine
Service de garde :

CAMP DE JOUR

SORTIES ET
ACTIVITÉS SPÉCIALES
DE L’ÉTÉ 2022

24 $ / semaine

SEMAINES 2 À 8 (27 JUIN AU 12 AOÛT 2022)
Camp de jour :
115 $ / semaine
Service de garde :

40 $ / semaine

SEMAINE 9 (15 AU 19 AOÛT 2022)
Camp de jour :
Service de garde :

115 $ / semaine
40 $ / semaine

RABAIS FAMILIAUX
25 % de rabais sur l’inscription d’un deuxième enfant
50 % de rabais sur l’inscription d’un troisième enfant ou plus.
La tarification inclut :
Reçu d’impôt pour frais de garde – relevé 24

INSCRIPTION
Du mercredi 13 avril, 9 h au
vendredi 3 juin, 16 h.

Lorsque le nombre de places sera
comblé, aucune inscription additionnelle
ne sera acceptée.

En ligne à villebdf.ca/camp-de-jour

Paiement par carte de crédit (Visa ou MasterCard).
Le montant de l’inscription est payable en deux versements différés, soit (50 % à
l’inscription et 50 % le mois suivant, lorsque celui-ci est de 450 $ ou supérieur.
Si vous n’avez pas de compte, nous vous recommandons de le créer
à l’avance afin de d’accélérer le processus d’inscription.

En personne au Service des loisirs, culture et vie communautaire
479, boulevard Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion

2021

EN RAISON DU
CONTEXTE ACTUEL,
L’OFFRE DU CAMP
DE JOUR DE BOISDES-FILION SERA
CONDITIONNELLE
AUX DIRECTIVES
GOUVERNEMENTALES
ÉMISES. LA PÉRIODE
D’INSCRIPTION
SERA ANNONCÉE
PROCHAINEMENT.

Paiement en argent comptant, débit, chèque ou cartes de crédit (Visa, Mastercard).
Frais de 50 $ pour chèque sans provision.
Avoir en votre possession, lors de l’inscription :
• Preuve de résidence;
• Carte d’assurance-maladie de l’enfant;
• Carte d’assurance sociale du parent responsable de l’enfant (pour reçu d’impôt).

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT

Il est possible d’obtenir un remboursement uniquement si une demande écrite est formulée
auprès du Service des loisirs, culture et vie communautaire, par courriel (loisirs@villebdf.ca).
Des frais administratifs de 10 $ seront retenus pour tout remboursement.
La date limite de remboursement :
13 juin 2022. Aucun remboursement après le début du camp de jour.

PROGRAMME D’INTÉGRATION

Pour les enfants à besoins particuliers, toute demande d’inscription
doit être faite dans les plus brefs délais (formulaire à remplir sur le
site Internet, section accompagnement).

Informations
Service des loisirs, culture et vie communautaire
450 621-1460, poste 148

LA VILLE DE BOIS-DES-FILION
REMERCIE LE MINISTÈRE
DE LA FAMILLE POUR
SON SOUTIEN FINANCIER.

