La Ville de Carignan est heureuse de vous inviter à participer à

LA SEMAINE DE RELÂCHE 2020
DU

2 AU 6 MARS

POUR LES 5 À 12 ANS

Lieu des camps de jour :
Centre multifonctionnel de Carignan
1555, rue de l‘École, J3L 0X1
(derrière l’école Carignan-Salières)

Pour toute question à l’extérieur de la période de la relâche :
450 658-1066
Pour rejoindre les camps de jour durant la relâche :
450 658-1066 poste 235

Date
Lundi 2 mars

Heures
9 h à 16 h

Coût
20 $

Journée sportive et
dîner collectif
Mardi 3 mars

Dîner spécial : partagez avec votre ami!

9 h à 16 h

20 $

9 h à 16 h

20 $

9 h à 16 h

20 $

9 h à 16 h

20 $

Carnaval d’hiver
Mercredi 4 mars
Journée pyjama et
déjeuner aux
camps!
Jeudi 5 mars
Carignan est soccer!
Vendredi 6 mars
Fiesta!!

Description
Sports variés intérieurs et extérieurs.

o
o
o

o
Tout au long de la journée, les équipes devront amasser le plus o
de balles de neige possibles à travers diverses épreuves.
o
Le grand jeu final déterminera l’équipe gagnante! Plaisir o
assuré!
o
Déjeuner tous ensemble!
o
o
Activités artistiques en matinée et cinéma en après-midi!
o
o
o
o
Journée d’immersion* au soccer
o
o
*Aucun prérequis pour pouvoir participer à cette activité
o
o
Jeux sportifs, danse et grande fête mexicaine!
o
o
o
o

Quoi apporter?
Habit de neige
Espadrilles
Un élément à partager au dîner avec un ou
deux amis (crudités, sandwich, muffins, etc.)
Deux collations
Habit de neige
Espadrilles
Dîner (chaud ou froid)
Deux collations
Pyjama et doudou!
Déjeuner
Habit de neige
Espadrilles
Dîner (chaud ou froid)
Deux collations
Habit de neige
Espadrilles et vêtements de sport
Dîner (chaud ou froid)
Deux collations
Habit de neige
Espadrilles
Dîner (chaud ou froid)
Deux collations

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :
Les inscriptions se font uniquement en ligne par le Portail citoyen. Vous devez créer votre compte en ligne et celui de vos enfants avant de les inscrire (si ce n’est
pas déjà fait).
L’inscription se fait « à la journée ». Vous devez donc sélectionner les journées désirées et ajouter le service de garde, le cas échéant.
Attention, prenez note que nous n’effectuons aucun remboursement s’il y a annulation de la part du parent. AUCUN APPEL NE SERA EFFECTUÉ POUR
CONFIRMER L’INSCRIPTION. Un minimum d’inscriptions est exigé pour que les activités soient tenues.

Pour plus d’informations, prière de communiquer avec le Service aux citoyens au 450 658-1066.
Période d’inscription : 23 janvier au 26 février 2020 inclusivement. PLACES LIMITÉES.
SERVICE DE GARDE :
Un service de garde est offert le matin de 7 h à 9 h ainsi que le soir de 16 h à 18 h. Le coût est de 8 $ par jour, par enfant, avec une pénalité de 1 $ par minute de
retard en soirée. Les jeunes n’étant pas inscrits au service de garde peuvent arriver ou partir un maximum de 15 minutes avant 9 h ou après 16 h. En cas de
dépassement de ces 15 minutes, la règle du 1 $/minute s’applique. Les parents ont la responsabilité de nous prévenir si l’état de santé de leur enfant requiert des
attentions ou précautions particulières.

COÛTS :
Journée : 20 $* par jour (lundi au vendredi)
Service de garde : 8 $* par jour
*Majorés de 25 % pour les non-résidents

BONNE RELÂCHE
À TOUS!

