
Camp de jour hiver 2021 

1 au 5 mars
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. 

Le camp de jour d’hiver est organisé selon les règles en vigueur 
de la santé publique. Ceux-ci peuvent donc changer à tout 
moment. Merci de votre compréhension !

Modalités du camp de jour hiver 2021

Le camp de jour hiver 2021 se déroulera du 1 au 5 mars de 8 h à 17 h. Les places seront limitées, 
notre capacité d’accueil étant réduite à 40 enfants. Pour pouvoir inscrire votre enfant, vous devez 
être un résident de Saint-Jacques ou être un résident d’une Municipalité ayant une entente 
avec notre organisation (informez-vous auprès de votre Municipalité respective.) 
Vos enfants doivent être âgés de 4 à 12 ans et ils doivent tous fréquenter une école. En cas de doute, une 
preuve de fréquentation scolaire sera demandée.

Coût : 60 $/1er enfant : 50 $/2e enfant : 40 $/3e enfant

• Le paiement du camp de jour d’hiver sera demandé seulement au mois de février 2021;

• Modes de paiement : débit, crédit et en espèce.

Chandails de camp en vente au coût de 10 $

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

Inscription
La période d’inscription aura lieu jusqu’à décembre 2020, et ce jusqu'à épuisement des places 
disponibles. Le formulaire d’inscription est disponible au garage municipal situé au 186, rue Saint-
Jacques, Saint-Jacques (Qc) J0K 2R0. Il est aussi disponible sur notre site Internet : www.st-jacques.org/
loisirs/camp-de-jour

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




