
Programmation estivale 2018

Camp de jour - Tarifs préinscription

Option

1er et 2ème enfant 3ème enfant (30 % 
de rabais)

4 ème 
enfant 

et +
Sans 
service 
de garde

Avec 
service 
de garde

Sans 
service 
de garde

Avec 
service 
de garde

Avec 
ou sans 
service 
de garde

5 jours / 
semaine

140 $ 265 $ 100 $ 185 $ 0 $

3 jours / 
semaine

95 $ 180 $ 65 $ 125 $ 0 $

À la se-
maine

40 $ 60 $ 30 $ 40 $ 0 $

Des frais supplémentaire de 25 $ s’appliquent pour toute 
inscription reçue après le 1er mai.
Politique pour les non-résidents: des frais supplémentaires 
de 35 % s’appliquent. Aucun rabais n’est applicable pour le 
3ème et 4ème enfant.

L’inscription au camp de jour com-
prend: une activité spéciale  ou 
1 sortie par semaine, incluant le 
transport en autobus, 1 chandail de 
camp, 1 activité culinaire par se-
maine, de fréquentes sorties aux 
jeux d’eau récemment aménagés 
par la Municipalité et des tonnes 
d’activités motivantes organisées 
par des animateurs dynamiques! 

Nouvelles spécialisations au camp de jour !
« Les débrouillards en science et en sport » permettra aux ama-
teurs des sciences et des sports de développer leur aptitude et leur 
connaissance. « La culture au bout des doigts et le tour du Monde 
» permettra aux jeunes de découvrir divers pays et leurs cultures tout 
en touchant les arts visuels, de la scène, musicaux, etc. Seulement 12 
places disponibles dans chacune de ces spécialités.

Camp de jour
Inscription

Inscriptions en ligne dès le 1 avril: www.saintbenoitlabre.com - 
Pour du support lors de votre inscription: 418 228-9250. Profi -
tez de tarifs avantageux en vous inscrivant avant le 1er mai.

Nouveauté : Les enfants allant à la maternelle en septembre 2018 peuvent s’inscrire au camp de jour sous 
certaines conditions. Il y aura une semaine d’essai du 25 au 29 juin 2018. Si l’enfant ne respecte pas les 
conditions  et ne se comporte pas bien en groupe, la Municipalité se réserve le droit de refuser une inscrip-
tion et/ou d’arrêter le service de garde pour l’enfant.



Soccer
Ligue intermunicipale 
(U4 à U16)

1er 
enfant: 
50 $

2ème enfant et 
+: 45 $

Ligue de garage- adulte 20 $

Camp de tennis - en-
fants

1er enfant: 
35 $

2ème en-
fant et +: 
30 $

Ligue adulte 15 $

Cartes de membres Individuelle: 
10 $

Familiale: 
30 $

Location du terrain Résidents: 
8 $ / heure

Non-rési-
dents: 10 $ 
/ heure

Les non-résidents ne peuvent obtenir de cartes de 
membre. 

Tennis

Dek hockey
6 à 15 ans 10 $
Adultes 20 $

Politique de remboursement
Abandon avant la date de début de l’activité : remboursement total du paiement soustrait d’un montant 
minimal de 10 $ ou de 10 % en frais d’administration
Abandon après la première semaine d’activité : remboursement du paiement soustrait d’un montant mini-
mal de 10 $ ou 25 % pour les frais d’administration ;
Abandon après la deuxième semaine d’activité : aucun remboursement ;
Abandon pour des raisons médicales (sur présentation d’un billet de médecin) ou pour un déménagement 
(changement de municipalité): Le coût d’inscription sera remboursé au prorata des semaines réalisées et 
restantes, soustrait d’un montant minimal de 10 $ ou de 25 % en frais d’administration. 

Inscription dès le 1er avril. Pour que l’inscription soit 
complète, les frais liés à celle-ci doivent être payés.
Des frais supplémentaires de 10 $ s’appliquent pour 
toute inscription reçue après le 1er mai.
Politique pour les non-résidents: des frais supplémen-
taires de 35 % s’appliquent. Aucun rabais n’est appli-
cable pour le 2ème, 3ème et 4ème enfant.

Informations - inscriptionsBasketball
6 à 15 ans 10 $


