Le Gardangeois

Le camp de jour d’Ange-Gardien vous promet une programmation
quotidienne variée et adaptée aux différents groupes d’âge !
Les installations du camp
Les activités du camp de jour se déroulent surtout à l’extérieur.
L’accueil se fait à l’école Jean XXIII.

La collation Glouton Bedon
Activités culinaires hebdomadaires pour
découvrir le plaisir de manger
sainement. Une collation santé est
offerte tous les jours à chaque enfant.
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Avis important
Autorisation des camps de jour à l’été 2021 :
Le ministère de l’Éducation du Québec a rendu publique l’information que les camps de jour seront
autorisés à l’été 2021, et ce, dans le respect des mesures prescrites par l’Association des camps du
Québec et de la CNESST.
En fonction des mesures de la santé publique, notre capacité d’accueil pourrait être réduite. Prendre note
que nous nous réservons la possibilité de limiter l’accès, et ce, même après les inscriptions.

Tarifs 2021

Horaire du camp de jour
Du lundi au jeudi entre le 28 juin et le 12 août 2021
de 7 h à 17 h.
ENFANTS RÉSIDENTS SEULEMENT
Clientèle : 5 à 12 ans (maternelle 5 ans complétée)
Comme l’année dernière, le service de garde est intégré à
l’horaire.

Projet pilote
Accès pour les enfants de 4 ans*
Nous pensons faire un « projet pilote », si vous êtes
intéressé, contactez Jennie Rainville au
j.rainville@municipalite.ange-gardien.qc.ca si ce service
vous serait utile.
*maternelle 4 ans complétée

Tarif résident permanent : 54 $ / semaine

Modalités de paiement
Paiement en ligne
Par chèque (au nom de la Municipalité d’Ange-Gardien)

Dates pour les versements
1er versement : 20 mai 2021
2e versement : 24 juin 2021
Dans tous les cas, les paiements doivent être effectués aux dates
d’échéances, dans le cas contraire, l’inscription sera annulée sans préavis.

Pour une assistance lors de l’inscription, vous pouvez contacter Jennie
Rainville au j.rainville@municipalite.ange-gardien.qc.ca ou Manuel Grosset
au m.grosset@municipalite.ange-gardien.qc.ca entre le 9 et le 19 avril.

