
Journées thématiques  
Tous les mercredis 

29 juin : Partons à l’aventure                 27 juillet : Fais moi peur!!!!!                   

6 juillet : À la conquête du Mordor         3 aout : Il était une fois… 

13 juillet : Rire et délire!                       10 aout : Vers l’infini et plus loin encore! 

20 juillet : Prochainement à l’affiche        17 aout : Le gala des Rock Awards 

 

 

3,2,1  Action 
Camp de jour aux Quatre-Vents  
27 juin au 19 août 2016 
Inscription 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

L’équipe du camp de jour Aux Quatre-Vents 2016 

*Les sorties peuvent être changées pour cause  

de mauvaise température ou autres imprévus. 

-Merci de remplir la fiche d’inscription ainsi que la fiche santé de votre famille avant 

de vous présenter à la soirée d’inscription.  

-Assurez-vous d’avoir une photo format portefeuille, pour chacun de vos enfants, 

avec vous.  

Cette année, nos journées «Sp’art» 
deviendront : les Jeudis-Multi!! 
Vos enfants auront le loisir de choisir 
entre des activités artistiques, sportives 
et scientifiques. 



Fiche de tarification camp de jour aux Quatre-Vents été 2016 

 
 Frais d’inscription (par famille) 15 $ 
 Frais pour chaque sortie (droit d’entrée et transport) 15 $ 
 Frais de service de garde (à la journée)   7 $ 
 Frais pour le chandail du camp (obligatoire lors des sorties) 12 $ 
 
Rabais pour les familles nombreuses  
Applicable uniquement sur les frais de fréquentation 
 
 Rabais deuxième enfant 10 % 
 Rabais troisième enfant 20 % 
 Rabais quatrième enfant et les suivants 30 % 
Les pourcentages de rabais s’appliquent uniquement sur les frais de fréquentation. 
 
 

Frais de fréquentation  

 8 semaines 6 semaines 4 semaines 

5 jours 175 $ 150 $ 120 $  

4 jours 165 $ 130 $ 100 $ 

3 jours 130 $ 110 $ 80 $ 

2 jours 100 $ 80 $  60 $ 

1 jour Pour les fréquentations sporadiques,  

des frais de 8 $ s’appliqueront. 

 

Les modalités de paiements acceptées seront les chèques ainsi que l’argent comptant. 

De plus, vous aurez les possibilités de payer en un ou plusieurs versements aux dates 

suivantes : 18 mars, 27 juin, 18 juillet et 15 août 2016. 

  

 

 
 
 
 

 
 

Merci de faire votre paiement à l’ordre des Loisirs de Saint-Jude 



Fiche d’inscription Camp de jour aux Quatre-Vents été 2016 

 
Nom(s) enfant(s) :        Fréquentation 
          (Nombre de semaines) 
 __________________________________________   _____________  
 __________________________________________   _____________  
 __________________________________________  _____________   
 __________________________________________  _____________  
 
Cochez les semaines de fréquentation 

27 juin 4 juillet 11 juillet 18 juillet 
25 juillet 

(construction) 
1 août 

(construction) 
8 août 15 aout 

        

 
Journées de fréquentation 

      
Service de garde :  

 
 
Sorties :  

Dates Sorties Nombre d’enfants 

28 juin Mont Saint-Hilaire et Cabosse d’Or  

5 juillet Parc de la Yamaska  

12 juillet Camping  Lac du repos  

19 juillet Chouette à voir et Bleuetière  

26 juillet Cache à l’Eau  

2 août Mini-putt et baignade  

9 août Planétarium gonflable  

19 aout Silence, on tourne!!!  

TOTAL DES SORTIES 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

     

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

AM      

PM      



Fiche de paiement Camp de jour aux Quatre-Vents été 2016 

 
Frais Coût Quantité Sous-total 

Frais de fréquentation 15 $ (par famille)    

Chandails 12 $   

Sorties 15 $    

TOTAL 1*  

 
Grandeur des chandails :  ____________________________   

                                                _______________________________  

                                                _______________________________  

                                                _______________________________  

 

Enfant Nombre de semaines Nombre de jours Sous-total 

Premier enfant    

Deuxième enfant (10%)     

Troisième enfant (20%)    

Quatrième enfant (30%)     

TOTAL 2*  

 
1er versement      2e  versement  
Date : ___________________    Date : _________________ 
Montant : ________________    Montant : ______________  
# de chèque : _____________    # de chèque : ___________  
Argent comptant       Argent comptant    
 

3e versement      4e  versement  
Date : ___________________    Date : _________________ 

Montant : ________________    Montant : ______________  
# de chèque : _____________    # de chèque : ___________  
Argent comptant       Argent comptant    
 

 

 

 

 

 

1* + 2* + 
SDG temps complet 

= Grand total 

Informations obligatoires afin de recevoir le reçu d’impôt (relevé 24) 
Merci d’inscrire vos chiffres lisiblement 

 
Nom du payeur :  _____________________________________________________________  
Numéro d’assurance social : __________   __________  __________ 
Adresse postale (si différente de la fiche d’inscription) : _________________________________  
 ___________________________________________________________________________   
Code postal :  ________________________________________________________________  

 


