
 

 

 

 

MISE À JOUR 4 juin 2020 

Informations – Camp de jour été 2020 

 

La Ville de Daveluyville est heureuse de pouvoir offrir le service de camp de jour cet été. 

À la suite de l’annonce d’assouplissements quant au ratio imposé ainsi que l’annonce de 

l’aide financière qui sera accordé aux camps de jour municipaux, nous avons été en 

mesure de diminuer considérablement le tarif annoncé plus tôt cette semaine. Nous avons 

également pu augmenter le nombre de places disponibles.  

 

Tarifs et horaire 

 

Pour cette année, un seul mode d’inscription et un seul coût sera possible, c’est-à-dire, 

une inscription pour l’été entier au coût 330 $. 

Prime de non-résident : 180 $ / enfant pour l'été 

Le camp de jour sera ouvert du 25 juin au 20 août inclusivement et fermé le 1er juillet 

ainsi que pour les vacances de la construction soit du 20 au 31 juillet.  

Heures d'ouverture : du lundi au vendredi, de 7h30 à 17h30. 

 

Ordre de priorité 

 

Les mesures imposées la santé publique nous obligent à limiter le nombre d’inscriptions 
pour cet été. Nous prioriserons les enfants dont les parents travaillent au cours de l’été 
selon l'ordre priorité suivant : 

 

1. Résidents de Daveluyville 
2. Non-résident travaillant pour une entreprise de Daveluyville (1 des 2 parents) 
3. Non-résidents ne travaillant pas à Daveluyville. 

 

 

 



 

Date limite d’inscription  

 

La date limite pour remplir le formulaire d’inscription est le lundi 8 juin à midi. Vous 

recevrez un courriel le mardi 9 juin vous indiquant si votre enfant est accepté ou non au 

camp de jour en raison des places limitées. Il est donc important de ne pas faire votre 

paiement avant d’avoir reçu ce courriel.  

Si des places sont toujours disponibles à la fin des inscriptions, elles seront affichées sur 

la page Facebook « Camp de jour Daveluyville – officiel » le mardi 9 juin. 

 

Mode de paiement 

 

Les frais sont payables en 2 versements de 165$, par chèques postdatés libellés à 

l'ordre de "Ville de Daveluyville".  

1er versement : 12 juin 2020  

2e versement : 10 juillet 2020 

Vous devez venir déposer vos 2 chèques, placés dans une enveloppe identifiée au nom 

de votre enfant, au Centre sportif Piché dans la boîte qui sera à l'entrée pendant les 

heures d'ouverture, soit du lundi au vendredi, de 8h à 16h30. Il est très important de 

respecter les dates de versement, sans quoi, votre enfant se verra refuser l'accès au 

camp. 

 

Formulaire d’inscription 

 

Pour inscrire votre enfant, vous devez remplir le formulaire d’inscription en ligne en 

cliquant sur le lien suivant : https://forms.gle/TbjfcwQQpgJojYUR9  

Il est bien important de remplir toutes les sections et d’indiquer la date et votre nom 
complet à la dernière section (signature électronique) afin que votre inscription soit valide. 

 

Informations supplémentaires 

 

Pour toute question ou demande d’informations supplémentaires, veuillez contacter Elyse 
Maheu, coordonnatrice du camp de jour au 819 367-3134 ou par courriel à 
loisirs@ville.daveluyville.qc.ca 
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