Tu as entre 5 et 12 ans ?
Tu souhaites t'épanouir et acquérir les
meilleurs souvenirs d'été à vie ?
Alors, dépêche-toi !
Pour des vacances inoubliables,
c'est avec les Loisirs St-Justin !
Au programme , divertissements , défis ,
réalisations et plaisir seront au
rendez-vous , en compagnie d'une équipe
d'animateur complètement déchainée qui
n'attend plus que toi !

En ligne via le:
http://loisirs-st-justin.kohorde.com/,

à compter du 1er avril (00h00)
*Disponibles jusqu’à se que
l’ensemble des places soient comblées.
«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 2019, il vous faut entrer
la date de naissance
de l’enfant que vous souhaitez inscrire.»
Possibilité de payer en 2 versements
(50% du montant total ) .

Camp de jour: 50$/semaine
Camp de Natation : 60$ / semaine
Camp de Soccer( Récréatif) : 55 $ / semaine
Service de garde: 35$/ semaine
Chandail du centre obligatoire: 10$

Pour les camps spécialisés
(Natation et Soccer)
-S’adressant aux 6-8 et aux 9-12 ans
- Disponible au centre St-Justin uniquement
- Offert durant les 8 semaines de camp
- 15 places par groupe ,
par semaine, sont disponibles.

Point de service pour l’été 2019:
- École St-Justin , 5005 rue Mousseau
- École Armand-Lavergne, 2600 av. Fletcher
Les réservations pour le service de gardes 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.

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

Pour les inscriptions en ligne un prélèvement
direct sera effectué le

15 juin 2019
sur la carte de crédit avec laquelle vous aurez
déboursé le 1er paiement.

Ou en personne au Centre St-Justin,
situé au 5055 Joffre,

le 10 avril, de 16h00-20h00.
*Argent comptant uniquement.
«Veuillez prendre note qu’au moment
des inscriptions en personne ce 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 remis

Les frais d’inscriptions au camp de jours seront
remboursés en totalité, moins 10 % sur la somme
totale des semaines non consommées pour les frais
administratifs. Les frais ne pourront être remboursés
dans le cas où une annulation surviendrait la semaine
même que celle qui est en vigueur, ni pour les jours
manqués par le participant.

Dans le cas où l’enfant ne pourrait plus participer
aux activités du camp de jour pour une raison
médicale (preuve à l’appui), les Loisirs St-Justin
rembourseront la totalité des frais déboursés pour
celui-ci uniquement, de ce qui n’aurait pas été
encore consommer à compter de la date d’entrée en
vigueur de l’inaptitude.
Toutes les demandes de remboursement doivent
être effectuées par écrit et envoyées à l’adresse
courriel suivante : info@loisirstjustin.org
50 % du montant total de l’inscription doit être payé
lors de celui-ci afin de réserver selon vos besoins le
service adéquat pour votre enfant. La balance devra
être déboursée avant le premier jour du camp de jour
afin d’assurer la place de votre enfant durant la
saison estivale. Dans le cas contraire, Les loisirs StJustin ne pourront vous garantir la disponibilité de
toutes les semaines réservées.
Si l’entente de paiement n’est pas respectée, les
Loisirs St-Justin se réservent le droit d’annuler
l’inscription du participant pour les semaines non
défrayée. Celui-ci se verra refuser l’accès au camp
de jour et sera retourné à la maison.

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.

DES QUESTIONS

?

NOUS AVONS LES RÉPONSES !
Cette réunion vous permettera de
vous renseigner sur plusieurs sujets
tels que la programmation,
le fonctionnement et les règlements.
De plus , vous aurez la chance de
rencontrer les animateurs de la saison qui
prendront soins de vos petits !

1. Un bon lunch froid :
un sandwich , des crudités, une salade , des
fruits, un jus , des collations, etc.
2. UNE BOUTEILLE D'EAU (obligatoire)
Protège l'enfant de la déshydratation tout au long
de la journée.

3. Serviette des plages
4. Maillot de bain ( en tout temps)

5. Casque de baignade
6. Crème solaire

DATE: 17 JUIN 2019
HEURE: 19H30
LIEU :LOISIRS ST-JUSTIN ,
5055 RUE JOFFRE , H1K 2T7

C'EST UN RENDEZ-VOUS !

7. Des espadrilles:
(Attaché , sans crampon , aucune gougoune ,
ni de soulier à talon ou ballerine)

8. Ton sourire !

SITE OU LE SERVICE EST OFFERT:
École St-Justin ,
5005 Mousseau, H1K 2V8
École Armand-Lavergne ,

2600 av. Fletche, H1L 4C5

ADMINISTRATION(BUREAU):
Centre St-Justin ,
5055 rue Joffre, H1K2T7

HORAIRE :
Camp de Jour: 9h30 à 15h30
Service de garde: 7h00 à 9h30
et 15h30 à 18h00

Pour information:
Téléphone : 514-872-1821
Facebook: Loisirs St-Justin
Web : www.loisirstjustin.org
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