
 

 

Camp de jour de Daveluyville 

Été 2019 
Pour les jeunes âgés entre 5 et 12 ans ! 

 

 Horaire 
Du 25 juin au 22 août 2019 

 

 Lieu 
École primaire Notre-Dame-de-l’Assomption de Daveluyville  

 

 Programmation 
❖ Programmation offrant périodiquement des activités selon les intérêts de chaque enfant 
❖ Nouvelles sorties et activités au camp 
❖ Responsable de camp de jour : Maxence Bourassa 
❖ Heure de fermeture maintenue à 17 h 45 
❖ Offre de service pour les semaines de vacances de la construction ainsi que du 19 au 22 août, 

toujours selon le nombre d’inscriptions 
❖ Camp de jour « Ados » deux jours par semaine (à cela peut s’ajouter certaines sorties lors d’une 

troisième journée)     
 

 Tarification 
❖ Coût : 10 $/jour  

❖ Taxe de non-résident : 150 $ par enfant pour l’été (25 $ par semaine pour la construction ou 5$ par 

jour, de même que pour les 19, 20, 21 et 22 août) 
❖ Spécial prix pour l’été : 240 $/enfant au lieu de 290 $/enfant (excluant les semaines de 

construction et les 19, 20, 21 et 22 août) 
❖ 10% de rabais pour le 2e enfant et 20% de rabais du prix initial à partir du 3e enfant (rabais 

s’appliquant uniquement sur le prix « Spécial été ») 
❖ Frais supplémentaires à prévoir pour les sorties et activités spéciales au camp* ainsi que pour 

le chandail**.  
* Maximum de 15$ par sortie ou activité spéciale. 

** Si le chandail de votre enfant lui fait encore, il n’est pas nécessaire de lui en acheter un autre. 
 

 

La réunion de parents est OBLIGATOIRE pour faire l’inscription officielle de vos enfants. 
Du même coup, vous recevrez les renseignements importants pour l’été et nous vous 
présenterons l’équipe d’animation. Cette rencontre sera le lundi 20 mai à 19 h à la salle 
communautaire de Daveluyville. 
Veuillez noter qu’encore cette année, nous exigeons le 1er versement des frais de garde 
en même temps que la remise de votre feuille d’inscription.  

 

 



 
 

 
Camp de jour à l’école primaire de Daveluyville… 

 

Cette année, étant donné que les travaux à l’aréna se poursuivront tout l’été, le camp de jour 

sera principalement basé à l’école primaire. C’est donc l’école qui deviendra le lieu principal 

des activités du camp de jour, bien que les terrains du parc Beaudoin ainsi que la salle 

communautaire restent des plateaux disponibles pour diverses activités du camp. 

 

Il est donc très important d’assister à la rencontre du lundi 20 mai à 19h00 afin d’obtenir tous 

les détails. 

 

En ce qui concerne l’aspect financier : les coûts d’inscription, taxes de non-résident, dates 

d’échéance des paiements et pénalités pour les inscriptions après la date limite, le tout 

restera comme l’année dernière. 

 

Cette année encore, l’offre d’activités sera expliquée lors de la rencontre du 20 mai. En effet, 

cette offre permettra périodiquement aux enfants de pouvoir choisir, parmi quelques activités 

proposées par différents animateurs, celle qu’il a envie de faire. 

 

La grille horaire des activités vous proposera de toutes nouvelles semaines thématiques, afin 

d’offrir des activités diversifiées tout au long de l’été à vos enfants. 

 

Nous offrirons aussi, dans le formulaire d’inscription, la possibilité d’inscrire votre enfant 

durant les semaines de vacances de la construction ainsi que du 19 au 22 août au coût de 

10 $ par jour. Le tout reste à déterminer selon les inscriptions. 

 

Finalement, cette année encore, il pourrait être possible d’offrir un groupe « Ados » aux 

enfants de 10 ans et plus (l’enfant doit avoir 10 ans en juin), selon le nombre d’inscriptions. 

Ce groupe sera probablement offert deux jours par semaine soit les mardis et les jeudis ainsi 

que possiblement certains mercredis pour des sorties. Le tout reste à déterminer selon les 

inscriptions. 

 

Encore une fois, vous devez obligatoirement assister à la réunion de parents du 20 mai 2019 

afin d’obtenir tous les détails ainsi que le formulaire d’inscription. 

 

 

 

Pour informations : Tammy Voyer, directrice générale   

  819 367-3395 poste 2225 

  dg@ville.daveluyville.qc.ca 

 
 

NOUVELLE PAGE FACEBOOK POUR LE CAMP DE JOUR ! 
Pour tout savoir sur le camp de jour 2019, merci de vous abonner à la nouvelle page 

Facebook « Camp de jour Daveluyville – Officiel » 

mailto:dg@ville.daveluyville.qc.ca

