TARIFICATION À LA SEMAINE

MOT DU MAIRE
La Municipalité de Lanoraie
est fière d’offrir le servive
de camp de jour municipal
estival encore une fois
cette année. La tenue de
ce dernier sera assurée par
L’Air en Fête, entreprise
qui compte plus de 20 ans
d’expérience en gestion de
programmes de camp de
jour.
Tout au long de l’été, les jeunes de 5 à 12 ans seront accueillis
dans un environnement où se côtoient sécurité, plaisir,
découverte et amusement!
Rendre les environnements favorables à l’épanouissement
des familles lanoroises est l’un de nos engagements et je suis
certain que les jeunes vivront, une fois de plus, une expérience
positive.
Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je
souhaite à tous les enfants de Lanoraie un été 2021 des plus
animés !

Gérard Jean
Maire de Lanoraie

		
Le coût du camp de jour, incluant le service de garde, est de 145$ par semaine.
Cependant, puisqu’aux yeux du gouvernement les camps de jour sont un
«service de garde», ils sont éligibles à des allégements fiscaux. Selon votre
revenu familial, le coût d’une semaine de camp à Lanoraie varie de la façon
suivante:
REVENU FAMILIAL

REMBOURSEMENT
POUR FRAIS DE
GARDE POUVANT ÊTRE
APPLIQUÉ*

COÛT RÉEL À LA
SEMAINE

(Après remboursement
du crédit d’impôt)

30 000$

125$

20$

ENTRE 50 000$ ET 90 000$

111$

34$

160 000$ ET PLUS

73$

72$

CAMP
DE
JOUR
2021

*IMPORTANT : Avant ou sans le remboursement du crédit d’impôt, le coût du camp de jour (incluant le
service de garde) est de 145 $ par semaine. Notez qu’il vous est possible de vous faire rembourser de
façon anticipée.

PROCÉDURES D’INSCRIPTION
INSCRIPTION EN LIGNE
Dès le 3 février 2021 au www.airenfete.com
(Section Lanoraie) (Paiement par carte de crédit seulement)
PAR LA POSTE
95-A Boulevard des Entreprises, Boisbriand, Québec, J7G 2T1
Le formulaire d’inscription est disponible à l’hôtel de ville

POLITIQUE DE PAIEMENT
Dépôt de 25 % payable au moment de l’inscription et
possibilité de paiements mensuels jusqu’au 1er juin 2021.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Annulation avant le début de la semaine du camp
1-Si l’annulation est faite plus d’une semaine (7 jours) avant le début de la semaine
du camp,100% du total de la facture sera remboursable
2-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

POUR INSCRIPTION
ET INFORMATION

www.airenfete.com
514.990.1414 poste 205 (Martine)

Annulation après le début de la semaine du camp
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.

3 ÉDITION
E

En partenariat avec

L’ÉQUIPE DE L’AIR EN FÊTE
est fière de se joindre à nouveau 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 :
•
•
•
•
•
•
•
•

28 juin au 2 juillet
5 juillet au 9 juillet
12 juillet au 16 juillet
19 juillet au 23 juillet
26 juillet au 30 juillet
2 août au 6 août
9 août au 13 août
16 août au 20 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 2020)

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. Un minimum de 30 participants est
requis pour qu’une sortie soit tenue. Veuillez noter que les activités proposées
pour les sorties pourraient être modifiées sans préavis

07 JUILLET – QUILLES BOULZEYE - 35$
BoulZeye est un centre d’amusement agréable où le plaisir est assuré avec 16
allées de quilles pouvant accueillir jusqu’à 112 personnes au total (7 pers.
maximum par allée). 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 !

21 JUILLET – ACTION-DIRECTE - 35$
L’escalade est un sport qui demande aux enfants de se dépasser physiquement et
psychologiquement tout en ayant beaucoup de plaisir. Quelle surprise pour les
enfants de découvrir la hauteur de nos murs et les défis qui les attendent. Cette
expérience en escalade sera accompagnée d’un défi dans la zone NINJA WARRIOR
JUNIOR inspiré du Japon et de l’émission ”American Ninja Warrior”. Nous sommes
les premiers et les seuls au Québec ayant des installations pour junior. Vos jeunes
devront franchir le parcours et ses obstacles. Tout un défi à relever!

4 AOÛT – GUÊPE AU PARC POINT-AUX-PRAIRIES - 35$
Fondée en 1991, le Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en
environnement (GUEPE), organisme à but non-lucratif, offre aux jeunes, ainsi qu’à
la population, des services éducatifs et professionnels en sciences de la nature
et de l’environnement. En favorisant un contact privilégié de sa clientèle avec la
nature, GUEPE accroît les connaissances et les attitudes favorables au respect de la
biodiversité.

18 AOÛT – MUSÉE POP - 35$
Le Musée québécois de culture populaire témoigne de l’identité unique de
la société québécoise dans sa diversité et son évolution. La programmation
vous propose des activités, des visites animés et des ateliers qui font appel
à la créativité et à la participation des élèves. Le Musée offre des activités
éducatives adaptées à tous! Partez à l’aventure au plus fou des musées !

