GUIDE D’INFORMATION
Les activités auront lieu dans les locaux du Service des loisirs de la Ville de Port-Cartier (Complexe
récréatif et culturel - 21, rue des Cèdres).
INSCRIPTIONS EN LIGNE :
La période d'inscription en ligne s’échelonne du 18 avril au 13 mai 2022.
Au moment de l'inscription, vous devez sélectionner uniquement les semaines où votre enfant
fréquentera le service. S’il n’y a plus de place, veuillez-vous inscrire sur la liste d’attente en ligne.
HORAIRE :
Lundi au jeudi : de 8 h à 16 h
Vendredi : de 8h à 12h
TARIFICATION :
Par enfant
Par enfant (repas inclus)

100 $
150 $

Le repas comprend : soupe, repas, breuvage et dessert
À noter que pour les semaines du 18 juillet au 22 juillet et du 25 juillet au 29 juillet le service de repas
ne sera pas disponible (ne sera pas facturé à l’inscription).
SERVICE DE GARDE :
Le service de garde sera disponible à la journée ou à la semaine au coût, par famille, de 5$ par jour ou
20$ par semaine.

Horaire du service de garde :
•
•

Lundi au jeudi : de 7 h à 8 h et 16 h à 17 h
Vendredi : de 7 h à 8 h et 12 h à 17 h

GROUPES D’ÂGE :
•
•
•
•

4 ans (maternelle complétée)
5-6 ans (maternelle complétée)
7-8 ans
9-12 ans

CALENDRIER :
Semaines d'activités 2021
Semaine
Semaine
Semaine
Semaine
Semaine
Semaine
1
2
3
4
5
6
27 au
4 au
11 au
18 au
25 au
1 au
30 juin*
8 juillet
15 juillet
22 juillet
29 juillet
5 août
* Le camp de jour est fermé le 1er juillet 2022 à l’occasion de la Fête du Canada

Semaine
7
8 au
12 août

MATÉRIEL NÉCESSAIRE DANS LE SAC À DOS :
Vêtements de rechange
Vêtements de pluie
Souliers de marche fermés
Lotion solaire identifiée au nom de l’enfant
Lotion anti-moustique identifiée au nom de
l’enfant
 Chapeau ou casquette
 Serviette de plage












Maillot de bain
Bouteille d’eau identifiée au nom de l’enfant
2 collations santé (aucune friandise)
Boîte à lunch (si repas non inclus dans
l’inscription):
 Dîner froid ou à réchauffer au micro-ondes
 Breuvages
 Bloc réfrigérant

NOTE :
À noter que l’horaire des activités hebdomadaires sera affiché chaque semaine sur la page Facebook
« Écolo-jour Port-Cartier ».

MERCI ET AU PLAISIR DE PROFITER DE L’ÉTÉ
EN COMPAGNIE DE VOS ENFANTS !

