Pour passer un été
amusant avec tes amis...
Le camp en Folie, c'est LA
solution !
Le camp en Folie est
offert aux enfants âgés de
4 ans à 12 ans.

Toutes les
monitrices ont
leur cours de
secourisme et de
premiers soins.

Viens t'amuser avec nous !

CAMP EN FOLIE
ÉTÉ 2018
FRAMPTON
Baignade au Club chasse et pêche
Jeux d’eau
Bricolage
Grands jeux
Divers sports
Danse
Atelier de cuisine
Mini-cinéma
Loisirs scientifiques
Journées thématiques
Différentes Sorties
à l'extérieur du camp

CAMP EN FOLIE
ÉTÉ 2018
FRAMPTON

Et bien d’autres activités
seront offertes à vos enfants!
Votre municipalité vous
offre un service pour
occuper vos enfants
cet été!

Du lundi au vendredi
de 9h à 15h
Service de garde offert pour
s'ajuster à votre horaire.
LE MATIN : 7h à 9h
LE SOIR : 15h à 17h15

PRIX SPÉCIAL FIDÉLITÉ SDG
100$
pour 6 semaines de
service de garde
(tarif spécial pour 2e
enfants et plus)
50$
pour 3 semaines de
service de garde

TARIF JOURNALIER
Matin : 3$
Soir : 3$
Aucun frais ne sera ajouté pour l'heure de
dîner qui se déroule avec les monitrices.

Pour plus d'informations
Lindsay Longchamps
418-479-5363 poste 201

Le camp sera ouvert
pendant 6 semaines
Semaine 1 : 25 juin au 29 juin
Semaine 2 : 2 juillet au 6 juillet

Les tarifs sont de :
250$ pour 1 enfant (6 semaines)
410$ pour 2 enfants (6 semaines)
540$ pour 3 enfants et plus (6 semaines)
145$ pour 1 enfant (3 semaines)
245$ pour 2 enfants (3 semaines)
315$ pour 3 enfants et plus (3 semaines)

Semaine 3 : 9 juillet au 15 juillet
Semaine 4 : 16 juillet au 20 juillet
Vacances de la construction
Semaine 5 : 6 août au 10 août
Semaine 6 : 13 août au 17 août

Possibilité d'ouverture pendant
les semaines de la construction
si la demande est suffisante.

Un chandail aux couleurs du Camp en
Folie sera remis GRATUITEMENT à chaque
enfant inscrit pour une semaine ou plus !
Essayage lors des inscriptions.

Possibilité d’inscription pour une, deux,
quatre et cinq semaines aussi.
Possibilité d’inscription pour les enfants
venant de l’extérieur.

Inscription
Mardi 22 mai 19h à 20h
mercredi 23 mai 19h à 20h
À la salle municipale du Centre
communautaire (107, rue Sainte-Anne)
Des frais de 25$ seront chargés pour les
enfants inscrits après ces dates.

