Camp de jour 2022

Municipalité de Lanoraie
Créer le sourire dans un
environnement sécuritaire!
L’équipe de L’Air en Fête est fière de se joindre à la
Municipalité de Lanoraie pour vous proposer un camp de
jour cet été. Créer des sourires dans un environnement
sécuritaire: voilà notre mission depuis l’année 2000.

Procédures d’inscription
Inscription en ligne seulement via la plateforme d’inscription Qidigo.
Paiement par carte de crédit uniquement.
Vous n’avez pas encore de compte Qidigo?
Créez votre profil Famille dès maintenant.
Cliquez sur le bouton INSCRIPTION/CONNEXION qui se trouve sur
la page de camp de jour Lanoraie sur notre site internet.
Cliquez sur l’une des activités de la section Activités à la session.
Choisissez une session et cliquez sur le bouton correspondant.
Cliquez sur Me connecter.
Dans l’encadré Nouveau compte, cliquez sur M’inscrire.
Créez votre compte et ajoutez-y des membres (enfant(s) et parent).
Vous serez fin prêt ou prête pour le début des inscriptions.

Tarification à la semaine

Informations et inscriptions

Offert seulement aux résidents de la ville de Lanoraie.

www.airenfete.com

Tarification à la semaine (service de garde inclus):
Résidents :168$
Pour garçons et filles de 5* à 12 ans (*5 ans au 30 septembre 2021)

Le programme offert à la
semaine aux dates suivantes:
Du 27 juin au 1er juillet (ouvert le 1er juillet);
Du 4 au 8 juillet;
Du 11 au 15 juillet;
Du 18 au 22 juillet;
Du 25 au 29 juillet;
Du 1 au 5 août;

Du 8 au 12 août;
Du 15 au 19 août.

Début des inscriptions en ligne
Dès 9h00 le 3 février 2022

Rencontre de parent
Soirée d’informations virtuelle : 13 juin 2022 dès 19 h
Vous devrez avoir inscrit votre enfant pour prendre part à cette
réunion.
Vous recevrez un lien de connexion par courrier électronique quelques
jours avant la conférence.

Lieu du camp
PAVILLON JEAN-BOURDON
1 2 rue Louis-Joseph-Doucet, Lanoraie, J0K 1E0

Nos camps.
Ses amitiés.
Ses souvenirs.
Horaire du camp
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 (inclus)

Chandail
1 Inclus pour chaque enfant

Activités prévues pour votre
enfant
Animations spéciales
Bricolages
Jeux sportifs, récréatifs et collectifs
Grands jeux
Chansons
Et plusieurs autres surprises!

Thématiques hebdomadaires
Chaque semaine, les enfants auront droit à un thème différent.
Vous pourrez suivre son avancement tous les jours.
Le vendredi après-midi, une fête - avec des activités spéciales! soulignera la fin de la thématique.

Besoin d'aide?
C'est simple,contactez un
membre de notre équipe!
514-990-1414 poste 205

Jeux d'eau ou piscine
Lors des journées chaudes, notre équipe d’animation
organisera des jeux d'eau pour que les enfants puissent se rafraîchir.

Sorties durant
l'été!
Ajouter
un titre
3 sorties cet été seront au programme!

Les sorties sont facultatives et au coût de 48 $ chacune.

6 juillet 2022 | Quilles Bouzeye

Politique de remboursement
Annulation avant le début de la semaine du camp

20 juillet 2022 | Guepe (Parc-aux-Prairies)

10 août 2022 | Récréofun

·Si l’annulation est faite plus d’une semaine (7 jours) avant le début
de la semaine du camp,100% de la facture sera remboursable.
·Si l’annulation est faite moins d’une semaine (7 jours) avant le
début de la semaine du camp,90% de la facture sera remboursable.
Annulation après le début de la semaine du camp

Pour plus de détails, visitez notre site internet en cliquant sur le lien
de la section Informations et inscriptions se trouvant sur la première
page de ce document à votre droite.
Les activités au camp de jour seront maintenues pour les enfants qui
n'y seront pas inscrits.

Les montants suivants seront réclamés:
·La somme prévue pour les jours où l’enfant a participé au camp;
·Une pénalité prévue par la loi.
Cette pénalité correspond au plus petit des montants suivants:
50$ ou 10% du coût des services que l’enfant n’a pas reçus.

