Les municipalités s’unissent pour offrir une programmation dynamique à leurs jeunes de 5 à 12 ans. Il est
ainsi possible d’avoir une plus grande participation, d’adapter les activités à chaque groupe d’âge et de
profiter pleinement des possibilités qu’offrent les infrastructures de notre territoire. Les activités se
dérouleront en alternance dans chacune des municipalités et des sorties à l’extérieur seront également
prévues. Chaque semaine, une thématique différente attendra les enfants et plusieurs activités seront
préparées par l’équipe d’animation, composée d’animateurs dynamiques.

Coût d’inscription, avant le mercredi 1er juin 2016
Forfaits
Une journée au terrain de jeux est de 8h30 à 16h00

1er enfant

2e enfant

3e enfant

Tarification 5 jours par semaine (incluant le transport à tous
les jours, les activités ainsi qu’un chandail)

187$

172$

150$

Tarification 3 jours par semaine (incluant le transport à tous
les jours, les activités ainsi qu’un chandail)

137$

Tarification à la journée
(incluant le transport et les activités)

25$

Service de garde
(Possibilité d’un service de garde, selon la demande)

3$ de l’heure par enfant

Formule Plein Air et Camp de jour unifié de la Contrée

285$

Afin de faciliter la gestion des déplacements, tous les enfants devront arriver au point de rassemblement
de sa municipalité pour 8h30 et ils seront de retour en fin de journée vers 16h00.
Les inscriptions au Camp de jour Unifié de la Contrée 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

