Enfants de 5 à 12 ans

PÉRIODE D’INSCRIPTION
DU 18 MARS AU 6 AVRIL

Tu souhaites vivre un été extraordinaire dans une ambiance de vacances?
De nombreuses activités t’attendent au camp de jour de Berthierville. L’équipe t’offre la possibilité de faire toutes
sortes d’activités intéressantes avec les camarades. Nous prévoyons organiser plusieurs activités surprises et des
journées de piscine lorsqu’il fait trop chaud. Tu auras la chance de dîner au chalet en compagnie des moniteurs et
monitrices.
Les monitrices et les moniteurs qui t’attendent sont qualifiés en animation et en premiers soins pour un camp de
jour agréable!
Une structure d’accueil est en place afin de répondre aux besoins de tous les enfants. Lors de l’inscription, nous
vous remettrons un questionnaire complémentaire qui nous permettra de mieux connaître les besoins de l’enfant.
L’inscription au camp de jour est considérée comme un frais de garde. Un « RELEVÉ 24 » sera émis en février de
l’année suivante.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Période d’inscription du 18 MARS au 6 AVRIL 2019, à l’Hôtel de ville (588, rue De Montcalm, porte 1)
du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Vous pouvez obtenir un formulaire d’inscription au bureau de l’hôtel de ville ou sur notre site Internet
www.ville.berthierville.qc.ca à l’onglet « Camp de jour ».
Il est possible que nous soyons dans l’obligation de refuser des inscriptions après la
DATE LIMITE, SOIT LE 6 AVRIL 2019

HORAIRE DU CAMP DE JOUR

7 h 30 à 9 h

Garde sans animation

9 h à 12 h

Animation

12 h à 13 h

Surveillance du midi

13 h à 16 h

Animation

16 h à 17 h 30

Garde sans animation

Nous ne pourrons assurer la
surveillance des jeunes en
dehors de ces heures.
Il est important de respecter les
journées choisies pour les
enfants inscrits 2 ou 4 jours

TARIFICATION POUR LES 8 SEMAINES
Lieu de résidence

Programme
2 jours/semaine

Programme
4 jours/semaine

Programme
5 jours/semaine

Berthierville
1er enfant
2e enfant et les suivants

300 $
260 $

350 $
310 $

380 $
330 $

Autres municipalités

600 $

700 $

760 $

Le coût d’inscription comprend l’achat d’un chandail
Il est important d’inscrire la grandeur sur le formulaire d’inscription
Le coût des sorties spéciales n’est pas inclus dans le coût d’inscription.
Il est IMPORTANT pour les résidents de Berthierville de présenter une preuve de résidence lors de l’inscription. Si
vous n’avez pas en main une preuve de résidence, vous devrez payer le même tarif que les non-résidents.

NOUVEAUTÉ - NOUS ACCEPTONS LES ENFANTS INSCRITS À LA MATERNELLE 4 ANS
MAIS IL EST OBLIGATOIRE DE PRÉSENTER UNE PREUVE D’INSCRIPTION. LES ENFANTS QUI
NE SONT PAS INSCRITS À LA MATERNELLE 4 ANS NE SERONT PAS ACCEPTÉS.
Pour les gens provenant de l’extérieur de Berthierville, certaines municipalités remboursent au complet ou en
partie la différence demandée. À vérifier auprès de votre municipalité.
Vous pouvez payer en deux versements égaux, premier versement lors de l’inscription et l’autre postdaté
au 3 JUIN 2019. Chèque libellé à l’ordre de la Ville de Berthierville.
Il est à noter qu’aucun chèque postdaté ne sera accepté après le 3 JUIN 2019.

PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS
Pour les résidents de Berthierville seulement, le conseil municipal adhère de nouveau au programme
Accès-Loisirs. Ce programme permet d’offrir gratuitement des loisirs aux gens ou aux familles vivant
une situation de faible revenu.
Initiative permettant de lutter contre la pauvreté et réalisée en collaboration avec la Ville de Berthierville et la Maison de la Famille Aux quatre vents.
Pour être admissible, le revenu avant impôt doit être inférieur au seuil indiqué dans le tableau ci-dessous:
1 personne

25 338 $

5 personnes

53 402 $

2 personnes

31 544 $

6 personnes

60 228 $

3 personnes

38 780 $

7 personnes

67 055 $

4 personnes

47 084 $

Pour bénéficier de ce service, vous devez communiquer avec la Maison de la Famille aux quatre vents au
450 836-3770 pour prendre rendez-vous. Une preuve de revenu obligatoire (carte d’aide sociale, rapport
d’impôt ou feuillet de la Régie des rentes du Québec indiquant votre revenu familial et le nombre d’enfants à
charge) et une preuve de résidence sera exigée lors de votre inscription.

SERVICE DES LOISIRS « 450 836-7035 - POSTE 4005 »

