Politique de remboursement : Une fois le séjour commencé, les
frais d’inscription seront remboursés UNIQUEMENT en cas de raison
médicale (billet du médecin obligatoire). Il n’y aura aucun remboursement si l’enfant ne se présente pas au camp ou s’il quitte pour toute
autre raison.
Éléments indispensables à apporter tous les jours :










Vêtements confortables pour jouer à l’intérieur et à l’extérieur
Crème solaire et chasse-moustique
Casquette, chapeau ou foulard
Vêtements de rechange
Bouteille d’eau (gourde)
2 collations santé
Un dîner santé chaud ou froid et ustensiles (un réfrigérateur et
four à micro-ondes sont disponibles sur place)
Souliers ou sandales de sport
Maillot de bain et serviette

Les objets suivants sont interdits au camp de jour :






«Gougounnes» ou «Crocs» (permis à la plage seulement
ou lors des jeux d’eau)
Jupes ou robes (sauf les jupes-culottes ou robes portées
avec un legging ou collant)
Gadgets électroniques (DS, Ipod, cellulaire, etc.)
Friandises, croustilles, etc.
Le camp de jour n’est pas responsable des objets perdus ou volés.
Dernière journée d’inscription:

Mercredi, 15 mai 2019

à l’hôtel de ville de Nouvelle ( 470, rue Francoeur).
Veuillez vous présenter au bureau municipal pour inscrire votre enfant et faire
votre paiement sur les heures d’ouverture entre 8 h et 12 h et de 13 h à 16 h,
du lundi au vendredi, ou bien composez le 418-794-2253 #104. Formulaires
disponibles en ligne: www.nouvellegaspesie.com. À noter que le paiement fait
foi de votre inscription. Facebook: Municipalité de Nouvelle.

Inscriptions
Camp de jour 2019
Municipalité de Nouvelle
Tél.: 418 794-2253 poste 100

Luka Landry
Coordonnateur de Camp
Camp de jour de Nouvelle

Municipalité de Nouvelle
470, rue Francoeur, C.P. 68
Nouvelle (Québec) G0C 2E0
Courriel: loisirs@nouvellegaspesie.com
Site Web: www.nouvellegaspesie.com

INFORMATIONS IMPORTANTES
Clientèle :
Pour les jeunes de 5 à 12 ans de Nouvelle et des environs (priorité aux
enfants inscrits à l’école de Nouvelle et aux enfants inscrits à la saison).
Endroit :
 Centre Sportif Louis-Sleigher, 3 rue de l’Église , Nouvelle
 Téléphone (à partir du 2 juillet 2019): 418-391-1914
Horaire :
 7 h 30 à 8 h 30 : Service de garde (facultatif)
 8 h 30 à 16 h : Camp de jour
 16 h à 17 h :
Service de garde (facultatif)

* Les heures du camp peuvent varier exceptionnellement lors
des sorties, si tel est le cas, vous serez avisé à l’avance.
Durée du camp (7 semaines) :
 Période du mardi 2 juillet au jeudi 15 août 2019 (excluant les fins
de semaine). Le camp sera fermé le vendredi 16 août 2019.
Activités régulières et activités spéciales:
 Jeux de groupe (jeux coopératifs, jeux par groupe d’âge, etc.)
 Activités de découverte (sciences, chasse au trésor, etc.)
 Activités en plein air (randonnée, pique-nique, jeux d’eau, etc.)
 Ateliers créatifs (bricolage, danse, musique, théâtre, etc.)
 Activités sportives (cliniques sportives, jeux au gymnase, etc.)
 Ateliers culinaires, jardinage, etc.
 Randonnée à vélo, olympiades, etc.
 Visite d’attraits locaux et de la région.
 Journées thématiques, spectacles, etc.

Un horaire plus détaillé des activités sera remis aux parents à chaque
semaine et sera toujours disponible sur le site Web de la Municipalité :
www.nouvellegaspesie.com
Coûts :
Notes importantes : Pour assurer la place de votre enfant au camp
de jour, les paiements devront être effectués en 2 versements à
la Municipalité de Nouvelle au plus tard le mercredi 15 mai.
Modalités d’inscription:
Nombre
d’enfants

À la saison

À la semaine

À la journée

Service de
garde inclus

Sans service
de garde

Avec service
de garde

Sans service
de garde

Avec service
de garde

1 enfant

360,00$

60.00$

70.00$

20.00$

25.00$

2 enfants

600,00$

99.00$

116.00$

33.00$

41.00$

3 enfants
ou plus

750,00$

126.00$

147.00$

42.00$

53.00$

À la saison : Nous acceptons le paiement en entier ou en 2 versements. Le
premier paiement (50%) doit être fait au plus tard le mercredi 15 mai 2019 à
la Municipalité de Nouvelle ainsi que le 2ième paiement au plus tard le mardi
18 juin 2019.
À la semaine : Le paiement doit être effectué à l’avance ou
OBLIGATOIREMENT le lundi matin de la semaine à partir de 8h à
la Municipalité de Nouvelle .
Inscription à la journée : Vous devrez communiquez avec la municipalité de Nouvelle 418-794-2253 poste 100 pour vérifier le nombre
de places disponibles. Les paiements devront être effectués le matin
à partir de 8h à la Municipalité de Nouvelle.

