Politique d’inscription

Rencontre d’informations


Des questions ?
Nous avons les réponses!
Cette réunion vous
permettra de vous
renseigner sur plusieurs
sujets tels que la
programmation,
les sorties, les règlements.
De plus, vous aurez la
chance de rencontrer les
moniteurs qui prendront
soin de vos petits durant
l’été.



Il est possible de faire le paiement
de l’inscription en 2 versements.
Un dépôt de 50 % du montant
total est exigé à l’inscription.



Le solde doit être payé avant le
début du camp, soit le 22 juin 2018.



Le bureau des Loisirs St-Justin,
pour les soldes d’inscriptions,
sera ouvert à compter de 14h00
à 18h00, du lundi au vendredi,
pour les mois d’avril, mai et juin.



Toutes les inscriptions
de 2 semaines et moins,
sont payables en entier
lors de l’inscription.

N.B. : Les annulations doivent être faites
avant le 15 juin 2018.
Des frais de 10% seront
appliqués sur toute annulation.
Sites où le service est offert :



Centre St-Justin, 5055 A rue Joffre.
École Philippe – Labarre
3125 av. Fletcher.

Horaire:
Camp de jour:
9h30 - 15h30
Service de garde: 7h00 - 9h30
15h30 -18h00
Pour Information:
Contactez-nous: 514-872-1821.
www.Loisirstjustin.org

Tu as entre 5 et 12 ans?
Tu cherches comment occuper
tes vacances ?
Du 25 juin au 17 août
Viens vibrer au rythme de l’été
avec les Loisirs St-Justin!

Camp de jour: 50$/semaine
Service de garde: 35$/semaine
Chandail du centre obligatoire: 10$

Point de service pour l’été 2018:

- École St-Justin , 5005 rue Mousseau
- École Philippe –Labarre, 3125 av. Fletcher

En ligne via le:

Les réservations pour le service de
garde doivent être faites et payées au
moment de l’inscription au camp de
jour. Si vos besoins changent, nous en
aviser le plus tôt possible.

à compter du 9 avril
*Disponibles jusqu’à se que
l’ensemble des places soient comblées.

N.B: Les sorties et les billets
d’autobus sont inclus dans le prix

http://loisirs -st-justin.kohorde.com/ ,

«S.V.P Vérifiez que chacun des champs du
formulaire soit complété et rempli. Sans
quoi, il vous sera impossible de passer au
paiement .
Veuillez noter aussi que pour avoir accès
au formulaire du camp d ’été 2018, il vous
faut entrer la date de naissance
de l’enfant ou du participant que
vous souhaitez inscrire.»

Ou en personne au Centre St-Justin,
situé au 5055 Joffre,
le 19 avril, de 16h00-20h00.
*Argent comptant uniquement.
«Veuillez prendre note qu’au moment
des inscriptions en personne se sont les places
restantes que nous offrons.»

Pour s’inscrire, vous aurez besoin:




Du numéro d’assurance maladie de l’enfant
Pour l’inscription en personne,
de l’argent comptant seulement .
Notez bien que le reçu pour fins d’impôt sera
émis au nom du parent inscrit sur le formulaire
et ayant fourni son numéro
d’assurance sociale.

camp de natation
S’adressant aux 6-8 et
9-12 ans
- disponible au centre St-Justin uniquement
- offert durant les 8 semaines de camp
- 15 places par groupe ,
par semaine, sont disponibles
-60$ par semaine, comprend les cours,
la sortie de la semaine et les billets d’autobus!

Semaine 1:
25 au 29 Juin
Centre des sciences
et Imax
Semaine 2:
2 au 6 Juillet
La Ronde
Semaine 3:
9 au 13 Juillet
À définir
Semaine 4:
16 au 20 Juillet
Glissade d’eau Super AquaClub
Semaine 5:
23 au 27 Juillet
Cap St-Jacques
Semaine 6:
30 Juillet au 3 Août
Expo de St-Hyacinthe

Semaine 7:
6 au 10 Août
La Ronde
Semaine 8:
13 au 17 Août
Zoo de Granby

Camp de soccer ( récréatifs)
S’adressant aux 6-8 et
9-12 ans
- disponible au centre St-Justin uniquement
- offert durant les 8 semaines de camp
- 15 places par groupe ,
par semaine, sont disponibles
-55 $ par semaine, comprend les activités,
la sortie de la semaine et les billets d’autobus!










Un bon lunch froid:
un sandwich, des crudités,
une salade, fruits, collations,

une bouteille d’eau

Serviette de plage, Maillot de bain
Casque de baignade
Crème solaire
Des souliers de course
Ton sourire !

