VILLE DE HUNTINGDON
Inscription Camp De
Jour, Cours De Natation &
Activités Estivales
.

Inscription obligatoire pour la saison 2017
L’inscription aura lieu à la cafétéria de l’école Notre Dame, 15, rue
York, Huntingdon, le lundi, 15 mai 2017 de 17h à 20h et le mardi, 16

mai 2017 de 17h à 20h. Pour l’inscription, vous devez apporter le
numéro d’assurance maladie de votre enfant.

Camp de jour
La ville de Huntingdon organise cet été un camp de jour rempli
d’activités pour les jeunes de 5 ans à 12 ans. Votre enfant pourra vivre
une expérience inoubliable qui lui permettra d’acquérir de nouvelles
connaissances, de rencontrer de nouveaux amis et de réaliser de grands
défis. Le camp de jour offre un grand choix d’activités dans un
environnement sécuritaire et une ambiance festive.

Le Camp de jour de Huntingdon peut offrir ses activités au sein d’installations diversifiées et avec des
équipements de grande qualité telles que : gymnase, terrain de soccer extérieur, terrain de baseball,
sentier pédestre, piscine, locaux d’art plastique, salle de spectacle, salle de cinéma, etc.
Au Camp de jour de Huntingdon, votre enfant pourra vivre un été rempli d’activités
et il aura l’opportunité d’être encadré par des animateurs compétents et dynamiques. L’horaire du camp
de jour est de 9 h à 16 h, du lundi au vendredi
Un service de garde est également offert gratuitement, de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h.
Coût d’inscription
Coût des résidents de Huntingdon et St-Anicet : 15$ par jour ou 60$ par semaine.
Coût des non-résidents : 20$ par jour ou 85$ par semaine.
Éligible au crédit de taxes frais de garde
De plus, les enfants inscrits au camp de jour pourront bénéficier gratuitement d’un service de garde
ainsi que de l’usage de la piscine municipale afin de s’y rafraîchir.
Activités supplémentaires :
Spécialiste en sport et en art, Journée thématique, Spectacle de fin d’année, Service de garde le matin
et le soir, Activité cuisine, Parc Safari $, Île St-Bernard (chasse au trésor) $, Plage St-Timothée $,
Centre Lapins Cretins $.
Important :
Le symbole $ signifie que le parent devra débourser un montant supplémentaire pour l’activité.

COURS DE NATATION HUNTINGDON
Le coordonnateur de la piscine communiquera avec vous pour confirmer
l’heure de la séance.
COURS DE NATATION 2017
(CROIX-ROUGE)
Date

Type de cours

Coût

Horaire

Du 26 juin
Au 7 juillet

Session no 1

Voir ci-dessous

• A.M

Du 10 juillet
Au 21 juillet

Session no 2

Voir ci-dessous

• A.M

Session no 3

Voir ci-dessous

• A.M

Résidents de Huntingdon

55.00 $

Non Résidents

70.00 $

Une session de natation
gratuite pour les enfants
inscrits au Camp de jour
(doit y être inscrit 20 jours)

Les parents
doivent assurer le
transport de leur
enfant au cours
de natation.

Du 24 juillet
Au 4 août

Lundi au
Vendredi

Responsable : Samuel Julien
Pour information : samujulien@hotmail.com

• A.M

