CAMPS DE JOUR | DAY CAMPS
COVID-19 : Suivez-nous en ligne à beaconsfield.ca

Le format, l’emplacement, le contenu et les disponibilités pourraient être modifiés ou annulés
selon l’évolution de la situation et des directives gouvernementales.

INSCRIPTIONS POUR RÉSIDENTS
EN LIGNE SEULEMENT
LE MERCREDI 6 AVRIL 2022

INSCRIPTIONS POUR NON-RÉSIDENTS
EN LIGNE SEULEMENT
LE MERCREDI 18 MAI 2022

SI VOUS DÉSIREZ INSCRIRE VOTRE ENFANT AU CAMP DE JOUR, TÉLÉPHONEZ AU 514 428-4520 POUR VÉRIFIER SI DES
PLACES SONT ENCORE DISPONIBLES.

1. Avant l’inscription, validez votre compte en complétant le formulaire d’information en ligne qui se trouve à beaconsfield.ca/fr/camps-d-ete
2. Répétez cette procédure pour chaque enfant de votre famille.
3. Une fois rempli, envoyez le formulaire, accompagné d’une photo/numérisation de la preuve de résidence et de la carte d’assurance-maladie de votre
enfant, à camps@beaconsfield.ca
4. Une fois votre compte validé, vous recevrez un courriel contenant votre guide d’inscription et vos codes NIP. Si vous ne recevez pas de courriel dans les
5 jours suivant l’envoi de vos formulaires, veuillez nous téléphoner au 514 428-4520.

COVID-19
INFORMATIONS IMPORTANTES

INFORMATION GÉNÉRALE
HORAIRE DES CAMPS

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30

HORAIRE DU SERVICE DE CAMP PROLONGÉ

Service offert aux camps Découvertes et Camp Aventures - Beacon Hill seulement

Matin : 7 h 30 à 8 h 30
Après-midi : 16 h 30 à 18 h

CRITÈRE D’ADMISSION

L’âge de l’enfant est établi selon l’âge qu’il aura au
30 septembre  2022.

Certaines activités quotidiennes pourraient être modifiées ou annulées
(natation, sports, patinage, etc.). Les excursions hors site seront remplacées par
des activités spéciales sur place.
Inscription: le nombre maximum d’inscriptions par camp a été réduit. Nous
encourageons les parents à inscrire le nom de leur enfant sur les listes d’attente,
car des places supplémentaires pourraient être ajoutées ultérieurement. Les
enfants et les parents doivent suivre toutes les directives de sécurité et sanitaires
incluant le lavage des mains et la distanciation physique. Le refus de suivre ces
directives pourrait engendrer l’expulsion du camp.
Si, pour une raison quelconque, des camps ne peuvent pas avoir lieu, un
remboursement complet sera émis.

REMBOURSEMENTS :

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES

Sports, jeux, science, arts plastiques et beaucoup plus! Certaines
activités pourraient être modifiées ou annulées (natation, sports,
patinage, etc.)

Les demandes de remboursement doivent être soumises par écrit et sont
assujetties à des frais d’administration de 25 $ (+ taxes) par enfant et par semaine.
Toute demande reçue à partir du 1er juin sera assujettie à des frais de 50 % (+ taxes)
du montant total payé par enfant, par semaine. Pour être éligibles, les demandes
doivent être reçues au moins 7 jours avant le début de la semaine.

NOS CAMPS
CAMP DES DÉCOUVERTES

CAMP DES AVENTURES – BEACON HILL

Le camp sera fermé le 1er juillet

Le camp sera fermé le 1er juillet

Lieu : Centre récréatif, 1974, City Lane
Dates : 8 semaines, du 27 juin au 19 août

Lieu : Chalet Beacon Hill, 100, Harwood
Dates : 8 semaines, du 27 juin au 19 août

Âges : 6 à 13 ans

Âges : 6 à 10 ans

GROUPES :
JUNIOR: 6 à 7 ans SÉNIOR : 8 à 9 ans  
PLUS : 10 à 13 ans

COÛTS PAR ENFANT - PAR SEMAINE

CAMP DES AVENTURES – WINDERMERE

AVENTURES

210 $

195 $

262,50 $

243,75 $

Lieu : Chalet Windermere, 303, Sherbrooke
Dates : 8 semaines, du 27 juin au 19 août

NON-RÉSIDENT
SERVICE PROLONGÉ LE MATIN

15 $

15 $

Âges : 6 à 10 ans

SERVICE PROLONGÉ L’APRÈS-MIDI

20 $

20 $

SERVICE PROLONGÉ COMBINÉ

30 $

30 $

Le camp sera fermé le 1er juillet.

Le service prolongé n’est pas offert à Windermere
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