
Camp de jour 
« À mon gré »

Du 26 juin au 11 août 2017
Programmation et activités planifiées 

dans les installations de l’école 
secondaire Ozias-Leduc

MONT-SAINT-HILAIRE
CAMPS DE JOUR

SAISON 2017

Vous devez obligatoirement posséder la Carte citoyen de votre enfant ainsi que celle du parent payeur. 
Vous devez détenir une carte de crédit VISA ou MASTERCARD valide. Il est à noter que le relevé 24 sera 
émis au nom du parent payeur (aucun changement possible).

DATES D’INSCRIPTION EN LIGNE ET EN PERSONNE 
 POUR TOUS LES CAMPS DE JOUR

Inscription massive 
résidents de 

Mont-Saint-Hilaire @
Le mardi 11 avril 2017  

à compter de 17 h

Avis à la clientèle : Il est possible de s’inscrire en personne selon l’horaire suivant :
• 11 avril de 17 h à 20 h
• Après les périodes d’inscription, du lundi au vendredi entre 10 h et 21 h 30

Lieu : Réception du Service du loisir et du Centre aquatique
100, rue du Centre-Civique

Résidents 
de Belœil

Dès le 23 mai 2017 
à compter de 12 h

• Après les périodes d’inscription, du lundi au vendredi entre 10 h et 21 h 30 
Lieu : Réception du Service du loisir et du Centre aquatique

100, rue du Centre-Civique
Selon l’entente intervenue entre les Villes de Mont-Saint-Hilaire et de Belœil, 

 le tarif est le même que pour les résidents de Mont-Saint-Hilaire.

Non-résidents, 
autres que Belœil @

Dès le 30 mai 2017  
à compter de 12 h 

Avis à la clientèle : Il est possible de s’inscrire en personne selon l’horaire suivant :
• 30 mai à compter de 12 h
• Après les périodes d’inscription, du lundi au vendredi entre 10 h et 21 h 30

Contingentement
Les programmes de camps de jour respectent les 
normes recommandées par le cadre de référence 
pour les camps de jour municipaux de l’Association 
des Camps du Québec concernant les ratios animateur  / enfants. 

La sécurité des enfants est notre principale préoccupation. Nous respectons  
les ratios exigés animateur  / enfants. Pour ces raisons, les camps de jour 
« À mon gré » et Spécialisés sont contingentés.

Fiche santé et 
autorisations parentales obligatoires
La fiche santé et les autorisations parentales sont obligatoires.  
Vous devez les compléter en ligne dans la section « CAMPS DE JOUR »,  
et ce, dès maintenant !

Les autorisations parentales seront consignées électroniquement dans 
la fiche santé. Il sera de la responsabilité du parent de contacter la 
Réception du pavillon Jordi-Bonet au 450 467-2854, poste 2295 et de 
transmettre le numéro d’assurance sociale du parent payeur et ce, pour 
l’émission du Relevé 24. À défaut de ne pas transmettre l’information, 
aucun relevé 24 ne pourra être émis.

Service de garde
Ce service permet aux jeunes d’être accueillis par une équipe 
dynamique avant et après les périodes d’activités régulières des 
camps de jour.  

Chandail du camp de jour
Le port du chandail avec le logo à l’effigie du camp 
est obligatoire lors des sorties des camps de jour 
« À mon gré ».

Pour information complémentaire sur les camps de jour de la Ville : 
Réception du loisir et du Centre aquatique
450 467-2854, poste 2257       
loisirs@villemsh.ca

Programmation complète et 
information
La programmation détaillée des activités, les 
coûts, les horaires ainsi que la fiche santé et les 
autorisations parentales sont disponibles sur le 
site Internet de la Ville au www.villemsh.ca.

Camps de jour 
Spécialisés

Du 26 juin au 18 août 2017
Programmation et activités planifiées 

dans les installations de la Ville

La Carte citoyen est obligatoire pour s’inscrire aux différentes activités 
de loisirs dont les activités de camps de jour. Pour plus d’information, 
veuillez consulter le document de camps de jour de la saison 2017.

mailto:loisirs@villemsh.ca

