
Le 21 mai dernier, le gouvernement du Québec a annoncé que 
les camps de jour pouvaient avoir lieu dès le 22 juin 2020. À la 
suite du sondage effectué en ligne et de la réception des guides 
provenant des instances gouvernementales, la Municipalité 
de Saint-Jacques a analysé sa capacité à respecter les ratios 
animateur/ enfants ainsi que les mesures d’hygiène exigées par 
la Santé publique dans le contexte actuel en regard des bâtiments 
dont elle dispose pour accueillir adéquatement les jeunes.

Camp de jour 2020

Modalités du camp de jour 2020
Le camp de jour 2020 sera adressé exclusivement aux résidents de Saint-Jacques. Il se déroulera du 29 juin 
au 21 août de 8 h à 17 h, fermé le mercredi 1er juillet. Les places seront limitées, notre capacité d’accueil 
étant réduite d’un peu plus de la moitié. Puisque la composition des groupes doit demeurée la même pour 
toute la durée du camp, il n’y aura pas de service de garde, mais plutôt un prolongement des heures de camp 
de jour. Ainsi, des tarifs uniques ont été fixés comme suit : 1er enfant – 60 $, 2e enfant – 50 $ et 3e enfant 
– 40 $. Puisqu’il n’y aura pas de sorties à l’extérieur, le chandail de camp n’est pas obligatoire, mais vous 
pourrez vous en procurer si vous le souhaitez au coût de 10 $.
Nous vous demandons donc d’inscrire votre/ vos enfants seulement si ce service est une nécessité pour 
vous. Pour ce faire, nous vous prions de joindre à votre/ vos formulaires d’inscription une attestation de 
travail (horaire, relevé, lettre ou courriel de l’employeur, etc.) et d’apposer vos initiales à toutes les questions 
de la page 2 du formulaire. De plus, l’ensemble des semaines de camp de jour choisies sera payable lors de 
l’inscription; par carte de crédit, de débit ou en argent comptant.

Information aux parents
Davantage d’information sur le fonctionnement interne du camp sera diffusée auprès des parents des 
campeurs après la formation des groupes entre le 15 et le 26 juin.

Inscription
La période d’inscription aura lieu en personne, au garage municipal, le lundi 8 juin, de 13 h à 19 h, puis 
pendant les heures d’ouverture régulières du 9 juin jusqu’à épuisement des places disponibles; toujours au 
garage municipal.

Pour plus d’information, contactez-nous au 450 839-3671 
poste 7670 ou par courriel à loisir@st-jacques.org


