
 
 
 
 

Camp de Jour 
Saint-Honoré-de-Shenley 

 
 

 

25 JUIN AU 17 AOÛT 

INFORMATIONS 
GÉNÉRALES 

 

Camp de Jour 
Lundi au vendredi de 9h à 16h 

 
 
 

1er enfant : 120 $ 
Enfant suppl. : 100$ 

 
 

Rabais applicable pour les enfants d’une même famille 
Chandails inclus et obligatoires en sorties (1x/sem.) 

 

Des frais supplémentaires de 20 $ par inscription à temps  
complet seront ajoutés à compter du 1 juin 16h.  

 

À la carte - Temps partiel 

 

 40 $ par semaine 
15 $ par journée avec sortie 

**Achat de t-shirt, 15$, obligatoire 

10 $ par jour sans sortie 
 

Les frais de Camp de Jour d’avoir être acquittés 
avant la première journée de Camp de Jour. 

INSCRIPTIONS 
Lundi 30 avril 

18h30 à 20h 

Mardi 1er mai 
18h30 à 20h 

 

Aréna de Saint-Honoré-de-Shenley | Places limitées 

Responsable des Sports,  
des Loisirs et de la Culture 

 

418 485-6738  #25 
vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Camp de jour  

   St-Honoré-de-Shenley 
 

sthonoredeshenley.com 

http://www.sthonoredeshenley.com/


Entre jeux 
Jeu libre, sans animation 

Lundi au Vendredi 

Période 1 : 6h45 à 9h00 
Période 2 : 16h à 17h30* 

*16h à 17h le vendredi 
 

70$/enfant pour l’été 
 

À la carte - Entre jeux 

 

 25$ - 10 périodes 

3$ - 1 périodes 
 

Durée : 6 semaines 
9h00 à 16h | Fermé du 23 juillet au 3 août 2018 

 

Clientèle  
5 à 12 ans 

Maternelle complétée obligatoire 
Enfants autonomes et propres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sorties 
Plusieurs sorties sont prévues au 

camp de jour, au moins 1x/semaine 
Incluses dans le coût d’inscription 

Calendrier d’activités provisoire sera en consultation le soir 
des inscriptions du 30 avril et 1er mai. 

 
 
 : 

Items à apporter tous 
les jours* 

 

Boîte à goûter, froid  
Bouteilles d’eau 
2 collations 
Crème solaire** 
Vêtements confortables 
Espadrilles 
Chapeau ou casquette 
Maillot de bain 
Serviette de plage 
 

*Identifier les effets personnels de vos enfants 
 

**Chaque enfant à la responsabilité de             
l’application de sa crème solaire. À vous de lui 
contrer comment l’appliquer. Les animateurs 
font régulièrement des rappels et aideront les 
enfants. 

 

AUTRES  
INFORMATIONS 

Inscription  
en tout temps 

Formulaire sur notre site web 

 
Priorité au inscription à  
temps complet jusqu’au  

 

Vendredi 1 juin 16h. 
*majoration du coût par inscription à temps plein de 20$  

après le 1juin16h 


