
Afin de minimiser les contacts avec notre personnel

PAIEMENT EN PERSONNE SEULEMENT

POUR PLUS D'INFOS OU POUR PRENDRE CONNAISSANCE DES MESURES SANITAIRES,
CONSULTER LE GUIDE DU PARENT SUR LE SITE DE LA RPA :

ressourceparentailes.com/boucamp

PRIX POUR L'ÉTÉ (7 SEMAINES)

1 enfant 
2 enfants
3 enfants et plus 

340$
570$
720$

POUR LES SERVICES ESSENTIELS

Jeudi 28 mai : 9 h à 18 h
Vendredi 29 mai : 9 h à 17 h

OUVERT À TOUS

Lundi 1   juin : 9 h à 18 h
Mardi 2 juin : 9 h à 17 h

Inscriptions Boucamp 2020

er

*Voir la liste des emplois et des services
essentiels sur le site web de la Ressource

Parent-Ailes :
ressourceparentailes.com/boucamp

INSCRIPTIONS PAR TÉLÉPHONE SEULEMENT
819 676-8722

À la Ressource Parent-Ailes, 752, boul. Ducharme

OPTION 1 - PAIEMENT

En 1 versement montant total
(Argent comptant ou chèque)

*Adresser votre chèque
à la Ressource Parent-Ailes ou RPA

OPTION 2 - PAIEMENT
2 chèques postdatés

1    chèque en date d'aujourd'hui à 50% du montant
2   chèque daté au maximum, du 19 juin à 50% du montant restant

er

e

*Si vous choisissez l'OPTION 2, nous
vous demandons d'avoir les DEUX
chèques complétés lors de votre

venue, afin de minimiser les contacts
avec notre personnel.

 

CAFÉTÉRIA
Il n'y aura malheureusement pas de
service de cafétéria pour l'été 2020 en
raison de la pandémie.
LUNCH FROID OU THERMOS.

Du 22 juin au 7 août 2020

*Ligne non-disponible : Laisser votre message indiquant votre nom, #tél., votre emploi,
celui de votre conjoint(e), heure de votre appel, nom et âge de l'enfant à inscrire. Nous

vous rappelerons selon l'ordre d'appels.

Mercredi 3 juin : 12 h à 20 h
Jeudi 4 juin : 12 h à 20 h

IMPORTANT :    Toutes  les  inscr ipt ions  non payées  après
jeudi  4  ju in  20  h ,  seront  annulées .


