
Camp de jour 

 

Pour les 6 à 12 ans! 

Camp de jour de la relâche scolaire 

  

Inscription      15 au 19 février (en personne seulement) 

Endroit           Hôtel de ville de Rivière-Rouge 

Heure              8 h 30 à 16 h 30 

Coût                20 $/jour ou 45 $/3 jours pour les résidents de Rivière-Rouge   

                        35 $/jour ou 80 $/3 jours pour les non-résidents 

  

Les activités du camp de jour auront lieu au centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR) 

du mardi 1er mars au jeudi 3 mars inclusivement de 8 h à 17 h 
Information : 819 275-2929 poste 221 

 

Quand?  
Du lundi 27 juin au vendredi 20 août 2016 (8 semaines) 

Inscription? 
À l’hôtel de ville au 25, rue L’Annonciation Sud 

Du 17 au 20 mai 2016 de 8 h 30 à 16 h 30 

Au bureau municipal, secteur Sainte-Véronique 

2169, boulevard Fernand-Lafontaine 

Du 17 au 20 mai, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Inscription en ligne disponible du 19 au 22 mai 2016 au www.riviere-rouge.ca 

http://www.riviere-rouge.ca/


Combien? 

Tarif pour les résidents Tarif pour les non résidents* 

À la semaine 8 semaines À la semaine 8 semaines 

27 juin 

au 

20 août 2016 

80 $ 

1er enfant : 320 $ 

2e enfant : 230 $ 

3e enfant : 140 $ 

100 $ 

1er enfant : 400 $ 

2e enfant : 300 $ 

3e enfant : 200 $ 

* Frais supplémentaires pour le service de garde 

Le prix d’inscription comprend trente-neuf (39) jours d’activités et presque toutes les sorties (notez 

qu’elles sont toutes optionnelles), un t-shirt et toute l’énergie de notre superbe équipe d’animation!  

*Vérifiez auprès de votre municipalité si vous pouvez recevoir un remboursement pour l’excédent 

du tarif pour les non résidents. 

 

Modalités de paiement: 
Plusieurs versements sont possibles. Le coût d’inscription devra être entièrement payé pour le 23 juin 

2016 à 16 h 30. 

Nous acceptons les paiements par chèque, par carte débit ou en argent comptant. 

 

Encore cette année! Programme assistant-moniteur pour les 13 à 15 ans! 

Tu as entre 13 et 15 ans et tu aimerais devenir animateur de camp de jour? Inscris-toi au programme 

assistant-moniteur! 

Les participants du PAM recevront de la formation et assisteront les animateurs dans différents groupes 

d'âge pour appliquer leurs nouvelles connaissances. Une bonne façon de faire partie de la relève de 

l'équipe d'animation d'ici quelques années! 

Combien? 
Tarif pour les 

résidents 

Tarif pour les 

non résidents* 

27 juin au 20 août 2016 
Inscription à la 

semainepremière semaine 

gratuite 

20 $ / semaine 

Maximum de 100 $ 

pour l’été 

45 $ / semaine 

Maximum de 200 $ 

pour l’été 

 


