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November 15, 2020 | 9 a.m.

123 Anywhere St., Any City, ST 12345

Tickets available at www.reallygreatsite.com

SUIVEZ NOUS SUR

NOTRE PAGE FACEBOOK

DU BOUCAMP

ressourceparentailes.com/boucamp

 

Du lundi au vendredi

de 7 h 30 à 9 h

et de 16 h à 17 h 30

PRÉINSCRIPTION

Réservée uniquement pour

l'été complet (7 semaines)

Du lundi 6 mai à 9 h

au vendredi 24 mai à 16 h 30

Après le 24 mai

Les inscriptions à la semaine et

à la journée seront acceptées,

s'il reste des places.

Du lundi au vendredi

de 9 h à 16 h

HORAIRE DU CAMP DE JOUR

HORAIRE DU SERVICE DE GARDE

École Champagnat
600, rue Desbiens, La Tuque

Du 25 juin au 9 août 2019

LIEU DU CAMP :



INSCRIPTION

PAIEMENT

EN  L IGNE

www.ressourceparentailes.com

ou

www.ville.latuque.qc.ca

Si un de vos enfants a déjà

fréquenté le camp, vous avez

déjà un dossier.

Il est important de ne pas en créer

un nouveau. Cependant, vous

pouvez le mettre à jour ou ajouter

un enfant.

EN  PERSONNE

À la Ressource Parent-Ailes

752, boulevard Ducharme

La Tuque (Québec)  G9X 3B6

819.676.8722

boucamp@parent-ailes.org

Du lundi au vendredi

de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30

EN  3  VERSEMENTS

1    versement au plus tard le 10 mai 

 2019  

2    versement le 24 mai 2019

3    versement le 21 juin 2019
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(paiement obligatoire minimum de 100$)

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
DES FRAIS D'INSCRIPTION

Remboursement intégral :

Si la Ressource Parent-Ailes annule l'activité.

Remboursement partiel                                                 :

Si l'enfant est dans l'incapacité de participer à

l'activité pour cause de maladie ou autre.

(20 % frais d'administration)

TARIFICATION

Inclus les frais pour les ateliers

d'exploration, le service de garde et les

taxes.

1 enfant

2 enfants

3 enfants et plus

315 $

545 $

695 $

POUR  L 'ÉTÉ  (7  SEMA INES )

1 enfant

2 enfants

3 enfants et plus

81 $

137 $

171 $

À  LA  SEMA INE  

1 enfant

2 enfants

3 enfants et plus

30 $

52 $

66 $

À  LA  JOURNÉE

CAFÉTÉRIA

33.50 $ par semaine

(pour un minimum de 2 semaines)
Prenez note que les inscriptions non

payées après le 21 juin devront être

annulées.

LE PARFAIT SAC À DOS

CHAQUE JOUR, votre enfant doit se vêtir et

se chausser de manière à favoriser les

activités sportives et récréatives.

Il doit apporter:

un maillot de bain;

une serviette;

une casquette ou un chapeau;

de la crème solaire;

son lunch;

une collation.

IMPORTANT :

Un gilet de sauvetage homologué par

Transport Canada s'il ne sait pas nager.

Test de nage en début de camp.


