TARIFICATION À LA SEMAINE

MOT DU MAIRE

		
Le coût du camp de jour incluant le service de garde est de 135$ par
semaine. Cependant, voici une explication du coût réel d’une semaine de
camp de jour : Puisqu’au yeux du gouvernement, les camps de jour sont un
« service de garde » et sont éligibles à des allégements fiscaux. Selon votre
revenu familial, à Lanoraie, une semaine de camps coûte, par exemple :

Cet été, la Municipalité
de Lanoraie amènera une
nouveauté en offrant son
tout premier camp de jour
municipal (incluant le
service de garde).
Afin d’assurer aux jeunes et aux parents un camp de jour à la
hauteur, nous avons décidé de confier le mandat à L’Air en Fête,
entreprise qui compte 20 années d’expérience en administration
et en gestion de programmes de camps de jour.
De par son expertise, L’Air en fête offrira à la population un camp
de jour de qualité fait sur mesure pour les jeunes de 5 à 12 ans
où plaisir, découverte amusement et sécurité seront à la base du
service.
Rendre les environnements favorables à l’épanouissement des
familles lanoroises est l’un de nos engagements et je suis certain
que cette première année de camp de jour se traduira par une
expérience positive pour tous !
Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je souhaite
à tous les enfants de Lanoraie un été 2019 des plus animés !

Gérard Jean
Maire de Lanoraie

POUR INSCRIPTION
ET INFORMATION
www.airenfete.com
514.990.1414 poste 205 (Martine)

REVENU FAMILIAL

COÛT RÉEL DE LA SEMAINE
APRÈS LE CRÉDIT D’IMPÔT*

30 000$

18$

ENTRE 50 000$ ET 90 000$

32$

160 000$ ET PLUS

70$

*Peut varier selon votre situation familiale. Vérifiez auprès de votre comptable.

CAMP
DE
JOUR
2019

PROCÉDURES D’INSCRIPTION
INSCRIPTION EN LIGNE
Dès le 11 mars 2019 au www.airenfete.com
(Section Lanoraie) (Paiement par carte de crédit seulement)
EN PERSONNE
Le lundi 11 mars à 19h30 (Paiement: carte de crédit, argent ou chèque)
PAR LA POSTE
95-A Boulevard des Entreprises, Boisbriand, Québec, J7G 2T1
Le formulaire d’inscription est disponible à l’hôtel de ville

SOIRÉE D’INSCRIPTION ET
D’INFORMATION

Le lundi 11 mars 2019 à 19h30
Au Pavillon Jean-Bourdon, 12 rue Louis-Joseph-Doucet, Lanoraie, J0K 1E0

POLITIQUE DE PAIEMENT

Dépôt de 25 % payable au moment de l’inscription et
possibilité de paiements mensuels jusqu’au 1er juin 2019.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

• Si l’annulation est faite plus d’une semaine (7 jours) avant le début
du camp, (100% du total de la facture sera remboursable)
• Si l’annulation est faite moins d’une semaine (7 jours) avant le début
du camp (10% du remboursement ne sera pas remboursable)
Abandon (après la semaine de camp): Toute personne abandonnant
une activité ne pourra être remboursée. Veuillez noter que le fait de
ne pas se présenter à une activité ne constitue pas une demande de
remboursement.
Chèque sans provision: Des frais seront exigés pour tout chèque sans provision.

1 ÉDITION
ERE

En partenariat avec

L’ÉQUIPE DE L’AIR EN FÊTE

est fière de se joindre à la Municipalité pour vous proposer
un camp de jour cet été.

CRÉER LE SOURIRE
DANS UN ENVIRONNEMENT
SÉCURITAIRE!

Voilà ce que l’équipe de l’Air en Fête se donne
comme mission! Avec 20 années d’expérience,
membre actif de l’Association des
Camps du Québec et une équipe formidable,
nous sommes heureux de vous offrir un
univers magique pour vos tout-petits.

LE PROGRAMME OFFERT
À LA SEMAINE AUX DATES
SUIVANTES :
•
•
•
•
•
•
•
•

24 juin au 28 juin
1er juillet au 5 juillet
8 juillet au 12 juillet
15 juillet au 19 juillet
22 juillet au 26 juillet
29 juillet au 2 août
5 août au 9 août
12 août au 16 août

LIEU
PAVILLON JEAN-BOURDON

12 rue Louis-Joseph-Doucet, Lanoraie, J0K 1E0
Pour garçons et filles de 5* à 12 ans
(*5 ans au 30 septembre 2018)

CHANDAIL
Inclus pour chaque enfant

HORAIRE
Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h

SERVICE DE GARDE
De 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h (gratuit)

ACTIVITÉS
Dans un cadre amusant, les enfants pourront participer à diverses
activités : bricolage, jeux sportifs, récréatifs et collectifs,
grands jeux, chansons et plusieurs surprises !
Des animations toutes spéciales attendent vos jeunes.

THÉMATIQUE DIFFÉRENTE À CHAQUE SEMAINE

NOS EXTRAORDINAIRES
THÉMATIQUES
- Un thème différent chaque semaine.
- Vivez un avancement de la thématique chaque jour
- Grande finale, grand jeu et fête le vendredi pm
en lien avec la thématique

CET ÉTÉ, VOUS AUREZ LA POSSIBILITÉ DE BONIFIER
LE CAMP DE JOUR EN SÉLECTIONNANT LES OPTIONS
SUIVANTES :

SORTIES DURANT L’ÉTÉ!
4 SORTIES (FACULTATIVES) SONT PROPOSÉES CET ÉTÉ!
Les activités au camp seront maintenues

03 JUILLET – ÉQUITATION 1101 - 30$
Ce centre équestre est une école agréée Équi-Qualité et ouverte à l’année.
Équitation 1101 vous offre une « Journée de plein air avec les chevaux » au
coeur d’un domaine équestre facilement accessible et un paysage grandiose.
Un trajet d’activités équestre est effectué en équipe en vue d’accumuler
1101 points et ainsi, se rendre à la grande finale où le trophée des cowboys sera décerné au glorieux champion de la journée. Chaque participant
aura une période d’équitation le matin et l’après-midi. Une photo souvenir
de l’enfant et sa monture lui sera remis.

17 JUILLET – 45 DEGRÉS NORD - 30$
45 Degrés Nord, le plus grand site du genre au Québec!
Une journée en plein air où les jeunes de 5 à 12 ans seront appelés à se dépasser
mais surtout à s’amuser. Un terrain de jeux de 5 millions de pieds carrés pour une
journée complète d’activités uniques! Au menu : - Course Extrême - Randonnées
en forêt - Tour géante d’entraînement - L’épreuve Ninja.

31 JUILLET – QUILLES BOULZEYE - 30$
BoulZeye est un centre d’amusement agréable où le plaisir est assuré avec
16 allées de quilles pouvant accueillir jusqu’à 112 personnes. Les plafonds à
24 pieds, un éclairage hors du commun, un son d’une qualité incomparable,
des écrans dignes d’un cinéma, du mobilier qui plaira aux plus difficiles,
voilà ce que le BoulZeye vous offre ! De plus, le lasertag consiste en un jeu
de combat fictif dans un environnement sombre où les participants sont
équipés d’un pointeur laser et d’une veste avec capteurs. Chaque fois qu’un
participant touche le capteur d’un autre, il marque des points.

14 AOÛT – CENTRE PLEIN AIR L’ÉTINCELLE - 30$
Le Centre Plein Air L’Étincelle est localisé au cœur de la région de
Lanaudière, à 100 km du centre-ville de Montréal, et à 8 km du petit
village de St-Alphonse-Rodriguez. Nos usagers y retrouvent le calme et
la sérénité des grands espaces dès leur arrivée au Centre. Quelle que
soit la saison, le Centre Plein Air L’Étincelle propose toute l’année une
variété impressionnante d’activités pour les jeunes. Vous aurez la chance
de participer à 3 ou 4 activités parmi les suivantes, selon la saison :
Jeux coopératifs et grand jeu, Hébertisme et écologie, Tir à l’arc, Canot,
chaloupe pédalo, kayak et rabaska, Plage et baignade, Soccer et survie.

