Le programme d’Initiation au Plein Air est organisé par les Loisirs Bellechasse-Sud et le
Parc régional du Massif du Sud. Il est développé et conçu spécialement pour les jeunes de
10 à 14 ans désirant vivre de belles expériences et de découvertes en plein air par le biais
de la randonnée, le camping et les principes « Sans trace Canada ». La programmation
et l’animation seront réalisées par les guides-animateurs du Parc régional du Massif du Sud
puisqu’ils sont formés et possèdent plusieurs années d’expériences dans ce domaine.
Le programme sera d’une durée d’une à deux journées par semaine pendant six semaines.
Pour les enfants vivant dans l’une des quatre municipalités de la Contrée en Montagnes
dans Bellechasse, il sera possible d’utiliser le service de transport du Camp de jour Unifié.
Pour les gens provenant de l’extérieur, il est de la responsabilité des parents d’assurer le
transport de son enfant jusqu’au poste d’accueil du Parc régional du Massif du Sud. Les
heures officielles du programme (environ 9h00 à 15h15), le fonctionnement pour le
transport ainsi que la liste de matériel à apporter seront transmises dans les semaines
suivant les inscriptions. Tout l’équipement de camping sera fourni sur place (tente, sac de
couchage, matelas de sol, nourriture, etc.).

Coût d’inscription, avant le mercredi 1er juin 2016
Forfaits

Coût par enfant

Initiation au Plein air (1 à 2 jours par semaine)

175$

Formule Plein Air et Camp de jour unifié de la Contrée

285$

Journées au Camp de Plein Air (Une à deux journée par semaine)
Semaine 1 : Le vendredi 8 juillet
Semaine 2 : Arrivée le jeudi 14 juillet et départ le vendredi 15 juillet NUIT EN CAMPING
Semaine 3 : Le mercredi 20 juillet
Semaine 4 : Arrivée le jeudi 28 juillet et départ le vendredi 29 juillet NUIT EN CAMPING
Semaine 5 : Mardi le 2 août
Semaine 6 : Arrivée le lundi 8 août et départ le mardi 9 août NUIT EN CAMPING
Les inscriptions seront réalisées sur la plateforme informatique sécurisée Julo https://www.julo.ca/. Vous
devez ouvrir une session qui sera utilisée pour tous les membres de la famille (une session par famille) et
les inscriptions pourront être fait en tout temps (24h sur 24 et 7 jours sur 7). Les données enregistrées
dans la session resteront enregistrées pour les années suivantes. La formule informatique permet le
paiement en ligne et émettra automatiquement un reçu de paiement (Paiement par Visa, MasterCard et
American Express). Il est aussi possible d’envoyer un chèque directement par la poste à la Municipalité de
Saint-Nazaire. Si vous avez des questions ou des demandes concernant les inscriptions en ligne, veuillez
communiquer avec Émilie Lacasse.
Les inscriptions seront accessible en ligne à compter du 1er mai 2016. Pour éviter l’augmentation
de 10%, l’inscription devra être réalisée avant le mercredi 1er juin 2016.
Pour information : Émilie Lacasse, coordonnatrice des loisirs Bellechasse-Sud, par téléphone au
(418) 243-7205 ou par courriel à loisirs.bellechassesud@gmail.com

