
Camp de jour 2021 Ste-Justine 

 Assurer un environnement agréable, sain, sécuritaire pour les enfants et les animatrices (teur) 
Respecter les directives de la Direction de la santé publique consiste à : 

• Assurer et favoriser un espace de distanciation physique de 2 mètres  

• Privilégier les activités extérieures. À l’intérieur, respecter le nombre maximum de 
participants par local pour respecter la distanciation physique 

• Limiter les contacts physiques 

• Appliquer et faire respecter rigoureusement les règles sanitaires 

• Modifier et appliquer les nouveaux ratios d’animateur par groupe d’âge 
Enfant de 4 ans        = 1 animateur pour 8 
Enfant de 5-6 ans     = 1 animateur pour 10  
Enfant de 7-8 ans     = 1 animateur pour 12 
Enfant de 9-10 ans   = 1 animateur pour 15 
Enfant de 11-12 ans = 1 animateur pour 15  

 
Durée du camp de jour : 7 semaines  
Le camp de jour débute ses opérations le 29 juin prochain pour prendre fin le 14 août 2020. 
 
Horaires du camp et du service de garde  
Camp de jour : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h  
Service de garde : de 7h30 à 9h00   / de 12h00 à 13h00 (obligatoire)   / de 16h00 à 17h30  
 
Descriptions et tarifications ( 3 ou 7 semaines )  
 

7 semaines Camp de jour 2021 Ste-Justine   

Service de garde du midi obligatoire  

Description  Inscription + garde midi Coûts  Inclus  

1  enfant  $185 + $65 $250 Service de garde midi 

2 enfants $185+$160 + $130  $475 Service de garde midi 

3 enfants  $185 +$160 +$120 +$195 $660 Service de garde midi 

Servcie de garde matin-midi-soir (complet) 

Description  Inscription + garde m-m-s Coûts  Inclus  

1 enfant  $185 + $180  $365 Garde matin-midi-soir 

2 enfants $185 +$160 + $250 $595 Garde matin-midi-soir 

3 enfants  $185 +$160 +$120 +$250 $715 Garde matin-midi-soir 

3 semaines (semaines débutant les 28 juin, 5 juillet, 12 juillet)  

Description  Inscription + garde midi  Coûts  Inclus  

1 enfant  $155 + $30  $185 Service de garde midi 

2 enfants  $155 + $ 105 +$60 $320 Service de garde midi 

3 enfants  $155 + $105 + $85 + $85 $430 Service de garde midi 

3 semaines avec service de garde matin-midi-soir (complet)  

Description  Inscription + garde m -m-s Coûts  Inclus  

1 enfant  $155 + $80 $235 Garde matin-midi-soir 

2 enfants  $155 + $105 + $110 $370 Garde matin-midi-soir 

3 enfants  $155 + $105 + $85 + $110 $450 Garde matin-midi-soir 



 

Pour inscription, veuillez compléter les sélections suivantes : 

• 3 ou 7 semaines avec service de garde ou non  

• Compléter la fiche de santé de l’enfant (obligatoire) ou mise à jour 

• Sélectionner les choix de sorties auquel votre enfant participera (obligatoire de 

compléter)  

1. Ferme Mille-Fleurs coût : $15 

2. Éco-Parc coût : $20 

3. Loisirs, jeux d’eau et sentiers à St-Magloire (2 sorties gratuites) 

 

Date limite d’inscription : 4 juin 2021 

 

Informations additionnelles et plus de détails seront communiquées aux 

parents et indexées sur le site des loisirs.    

 

Roland Charest 

Directeur des loisirs et de la culture 

Tél : 418-383-5397 poste 1226 

loisirs@stejustine.net  
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