
Camp de jour 2023
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.

Informations et inscriptions

Lieu du camp

Tarification à la semaine

Le programme offert à la
semaine aux dates suivantes:

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

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

5 juillet 2023 | Escalade Action Directe | Boisbriand
19 juillet 2023 | RécréOfun | Trois-Rivières
9 août 2023 | Quilles Boulzeye

Pour plus de détails, visitez notre site internet.

15% DE RABAIS pour le 1er enfant : 160,00 $
20% DE RABAIS pour le 2e enfant : 151,00 $
25% DE RABAIS pour le 3e enfant : 142,00 $

POLITIQUE FAMILIALE DE LANORAIE APPLIQUÉ SUR LE COÛT DE BASE
HEBDOMADAIRE DE 189$

*TARIF CITOYEN PAR SEMAINE (service de garde inclus) 

CAMPS DE JOUR ET ALLÉGEMENTS FISCAUX = UN DUO GAGNANT! 

Saviez-vous qu’il y a une nouvelle charte des crédits d’impôt pour les camps de jour?  
C’est pourquoi le prix ne devrait pas influencer votre choix de camp de jour! 

*Le rabais familial selon la politique familiale de la ville de Lanoraie est applicable pour les
enfants de la même famille pour une même semaine d'inscription seulement. 

Début des inscriptions en ligne
Dès 9h00 le 6 février 2023

Rencontre de parent
Soirée d’informations virtuelle : 21 juin 2023 dès 19 h

Vous recevrez un lien de connexion par courrier électronique quelques
jours avant la conférence.

Le Pavillon Jean-Bourdon, 
12 rue Louis-Joseph-Doucet
 Lanoraie, J0K 1E0

Du 26 au 30 juin

Du 3 au 7 juillet;

Du 10 au 14 juillet;

Du 17 au 21 juillet;

Du 24 au 28 juillet;

Du 31 juillet au 4 août;

Du 7 au 11 août;

Du 14 au 18 août.

www.airenfete.com

https://www.airenfete.com/camps-de-jour/lanoraie/


Nos camps.
Ses amitiés.
Ses souvenirs.

Horaire du camp

Ajouter un titre

Thématiques hebdomadaires
 

Activités prévues pour votre
enfant

514-990-1414 poste 205

Besoin d'aide? 
C'est simple,contactez un
membre de notre équipe! 

Procédure d'inscription
 

Inscription en ligne via la plateforme d’inscription Qidigo.
*Vous n’avez pas encore de compte Qidigo? 

Visitez le site internet de l'Air en Fête sous la section camp de jour /
Lanoraie, cliquez sur le bouton inscription/connexion et suivez les
étapes ci-bas:

1. Cliquez sur MON COMPTE dans la barre bleue en haut de la page
2. Dans l’encadré NOUVEAU COMPTE, cliquez sur M’INSCRIRE.
3.Créez le profil complet sous VOTRE nom-prénom-adresse et
téléphone puis ajoutez-y des membres. 
(Enfant(s), conjoint ou conjointe) doivent être ajouté(es) dans la section
de gauche sous l'onglet PROFIL - FAMILLE.

Vous serez fin prêt ou prête pour le début des inscriptions le 6 février
2023.

Service de garde
Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h

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.

De 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h (inclus)

Chandail
Inclus pour chaque enfant

Animations spéciales
Bricolages
Jeux sportifs, récréatifs et collectifs
Grands jeux
Chansons
Et plusieurs autres surprises!

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

  VOTRE REVENU FAMILIAL EST 
AU-DELÀ DE 46 296 $/AN ?

 
AVEC LES CRÉDITS D'IMPÔT, VOUS

RÉCUPÉREREZ AU MOINS
 87 % DU MONTANT PAYÉ! 

Vous êtes sceptique?
Utilisez le calculateur automatique du site web.

Vous serez confondu!

À qui s'adresse le camp?
Aux jeunes de 5* à 12 ans
(L'enfant doit avoir atteint l'âge de 5 ans au 30 septembre
2022 et avoir terminé la maternelle 5 ans)


