
PROGRAMMATION 

Camp de jour 2021 

 

 

Thème de l’été :  

Au pays des rêves  

 
 

 
  

 

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK : MUNICIPALITÉ DE LAURIER-STATION 

 



 
  L’été approche à grands pas, ainsi que le début du Camp de jour.  

Notre équipe est motivée à faire passer un bel été à vos enfants malgré la pandémie de 
Covid-19. L’été sera rempli d’activités, de grands jeux ainsi que des activités spéciales avec 
de nouveaux thèmes. Soyez assurés que toutes les directives de la santé publique seront 
suivies à la lettre. La sécurité des enfants, des parents ainsi que de nos employés, demeure 
en tout temps notre priorité. 
 
Cette année, l’inscription au Camp de jour est réservée aux résidents de Laurier-Station 
seulement. Pour être éligible au Camp de jour, votre enfant doit avoir complété sa 
maternelle ou avoir 6 ans au 30 septembre 2021. Nous acceptons les jeunes jusqu’à 11 ans 
au 30 septembre 2021.  

 
Nouveauté de cette année : Le Club ado !  

Le Club ado fonctionnera à 2 jours par semaine, soit le mardi et le jeudi. En plus de l’activité 
spéciale qui se déroulera le vendredi. Les activités et sorties auxquelles les jeunes 
participeront, seront adaptées à leur âge. De plus, les jeunes seront initiés à l’animation en 
dirigeant et en organisant quelques activités pour les groupes du Camp de jour. Les 
semaines d’opération du Club ado sont les mêmes que celles du Camp de jour.  
 
Les places sont limitées.  Pour être éligible au Club ado, votre enfant doit avoir entre 11 ans 
et 13 ans au 30 septembre 2021.  
 
Inscriptions 

Les mesures sanitaires changent rapidement et constamment. Les informations publiées 
ici peuvent encore être sujettes à des modifications d’ici l’ouverture du Camp de jour. Nous 
vous remercions de votre collaboration et de votre compréhension.  
 

Les inscriptions se feront en ligne 
www.villelaurierstation.com 

 
À partir du lundi 19 avril 2021 9 h 00, jusqu’au 3 
mai 2021 16 h 00 pour les résidents seulement. 

 
Un courriel vous sera envoyé d’ici juin pour vous expliquer les procédures pour le Camp de 
jour. Tous les documents seront mis en ligne sur le site de la Municipalité. 
 
Pour toutes questions relatives au Camp de jour, veuillez communiquer avec 
la réception du Complexe Récréatif au 418-728-2725 ou par courriel à 
reception@ville.laurier-station.qc.ca 
 
 

mailto:reception@ville.laurier-station.qc.ca


Semaines d’opération du Camp de jour et du Club ado 
 

Semaine 1 28 juin au 2 juillet 

Semaine 2 5 juillet au 9 juillet 

Semaine 3 12 juillet au 16 juillet 

Semaine 4 19 juillet au 23 juillet 

Semaine 5 26 juillet au 30 juillet 

Semaine 6 2 août au 6 août 

Semaine 7 9 août au 13 août 

Semaine 8 16 août au 20 août 

*** Nous nous réservons le droit de ne pas offrir le service durant les semaines de la 
construction soit les semaines 4 et 5, si le nombre d’inscriptions est insuffisant. Les consignes 
sanitaires ne permettant pas de mélanger les groupes. 

*** L’offre de service de garde est très hypothéquée par les règles sanitaires qui nous sont 
imposées. Advenant un assouplissement nous bonifierons l’horaire.  
  
Horaire  
Camp de jour  

Lundi au vendredi 

Service de garde Camp de jour 

7 h 45 à 9 h 00 

9 h 00 à 16 h 00 

16 h 00 à 17 h 15 

   
Club ado  

Mardi et jeudi 
Vendredi (activité spéciale ou 

sortie) 

9 h 00 à 16 h 00 8 h 30 à 16 h 30 

 
 

 

  



Tarification  

La politique de tarification familiale est toujours applicable pour les enfants d’une même 
famille : 2 enfants : 10% de rabais chacun et 3 enfants : 15% de rabais chacun 
 

Camp de jour   

Tarif à la semaine SANS service de garde Tarif à la semaine AVEC service de garde 

43,00 $ 55,50 $ 

*** Les activités spéciales de chaque semaine sont comprises dans le tarif 
 

Club ado 

Tarif à la semaine (3 jours) 

30,50 $ 

 

Chandails  

Le chandail est inclus dans le prix du Camp de jour et du Club ado. Cette année encore,  nous 
les personnaliserons à l’aide d’une activité de teinture. 
 

 
Chandail Camp de jour & Club ado - Été 2021 : 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Modalités de paiement  

 Paiement total lors de l’inscription. (Lors de l’inscription en ligne, vous devez effectuer 
le paiement dans les 30 minutes suivant l’inscription, sinon celle-ci est annulée 
automatiquement.) 

 Aucun remboursement à moins d’une raison valable et celle-ci sera évaluée avec des 
frais d’administration de 20$. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


