
Mercredi 3 juin SEULEMENT De 18h00 à 20h00
Nous ne prendrons aucune inscription en dehors de cette soirée étant donné le 

ratio enfant/moniteur exigé par le gouvernement pour le COVID-19.

Au complexe sportif Desjardins, 105 rue St-Anne
Pour information(s):  Yvon: 450-797-3341 #4013 ou le bureau des 

moniteurs: 450-797-3341 #4014
Courriel : campdejour.st-dam@hotmail.com

Notre équipe pour l’été!

Peanut
Coordonnatrice 

8e été 

Candy
animatrice 5e été 

Smily
animatrice 3e été 

Winnie
animatrice 2e été 

Fiesta 
animatrice  2e été 

Clochette
Accompagnatrice 

2e été 

Litchi
animatrice 3e été 

Selon le nombre d’inscriptions, de nouveaux moniteurs seront embauchés par l’équipe de la 
municipalité, Yvon Blanchette et Peanut

Snoopy
animateur 3e été 

Les animateurs :
Une formation de 8 heures est obligatoire pour chacun d’entre eux. Celle-ci les formes à
animer des activités sécuritaires et amusantes pour vos enfants. De plus, ils ont tous reçu leur
cours de Premiers soins!

Nous avons très hâte de vous rencontrer!

Sundae
animatrice 4e été

Bibble
animatrice 1e été 



Lundi au vendredi: de 9h à 15h30

Tarification
Service de garde 2e semaine de 
construction:
29 juillet au 2 août
**payable le soir de l’inscription

50$ la semaine 12$ pour la journée
6$ pour la demi-journée

Service de garde durant le camp de jour
Vous devrez indiquer l’heure d’arrivée et 
de départ de votre enfant!

6h30 à 8h45
3$

15h45 à 17h30
3$    

Service de garde:

Tarification

Nombre de 
semaines:

1er enfant 2e enfant 3e enfant

2 semaine 80$ 80$ 80$

4 semaines 150$ 140$ 130$

6 semaines 210$ 200$ 190$

8 semaines 240$ 225$ 200$

Vous devrez mentionner à l’inscription les semaines 
précises auxquelles vous voulez envoyer votre enfant.

Camp de jour:
Du 22 juin au 24 juillet 
2020
Du 3 au 21 août 2020

ACTIVITÉS SPÉCIALES!
Malgré la situation actuelle, nous allons passer un été amusant et stimulant avec vos 
enfants. Cet été nous aurons quelques activités spéciales! Ils bougeront sur la 
musique de chaque thème. Vos enfants auront même la chance de devenir des minis
yogis. De plus, comme tous les étés, nous aurons la visite d’organismes qui feront 
vivre différentes activités aux enfants! Finalement, ils ferons leur propre vidéo clip. 
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