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NOUVELLE OFFRE DE SERVICE

 1 seul site pour la tenue du camp de jour (polyvalente la Samare);

 Tous les enfants de Plessisville regroupés au même endroit pour l’été;

 Inscription en ligne sur une seule plateforme;

 Possibilité de payer à la semaine l’utilisation du camp de jour;

 Heures d’ouverture prolongées (7h à 17h30);

 Sorties à l’extérieur du camp de jour;

 Activités de plus grande ampleur en raison du nombre élevé 
d’enfants.
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INSCRIPTIONS
Pour les enfants ayant complété leur maternelle 4 ans et jusqu’à la 6e année terminée.

8 semaines : du 26 juin au 18 août

 Camp régulier : tous les âges;

 Camp gymnastique : 7 ans et plus;

 Camp sportif : 7 ans et plus.

Possibilité d’offrir des journées supplémentaires les 21-22 août selon la disponibilité des animateurs. 

Heures d’ouverture : 7 h à 17 h 30 

Début de la journée : 9 h 

Fin de la journée : 16 h 
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INSCRIPTIONS 
Période d’inscription : en ligne sur le site Amilia du 11 au 25 avril 2023.

 Tarif à la semaine : 55 $ pour 5 jours 

 Tarif à la semaine : 35 $ pour 3 jours

 Service de garde inclus;

 Sortie incluse;

 Choix du service à la semaine.

Inscription tardive : des frais de 20 $ par enfant seront appliqués.

Pour toutes annulations après le 23 juin, des frais de 25 $ s'appliquent.
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PROGRAMME D’INTÉGRATION

 Offre un accompagnement adapté aux enfants qui ont des besoins particuliers afin de faciliter leur 
participation aux activités du camp de jour.

 Pistes de réflexion pour savoir si votre enfant peut être admissible au programme d’intégration : 

 Mon enfant a reçu un diagnostic ou est en processus d’évaluation;

 Mon enfant bénéficie d’un plan d’intervention;

 Mon enfant a besoin quotidiennement du soutien d’un adulte afin de : gérer ses émotions, communiquer 
ses besoins, entrer en contact avec ses pairs, participer activement à un jeu de groupe, comprendre et 
respecter une consigne, utiliser une aide pour répondre à ses besoins d’hygiène, d’alimentation ou de santé. 

Faire parvenir votre demande d’évaluation des besoins du 20 au 31 mars 
2023.

Réponses envoyées à partir du 11 avril pour procéder à l’inscription officielle de votre enfant au camp de 
jour.
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SORTIES 

 Les sorties seront annoncées dès le début de la période d’inscription.

 Il peut s’agir d’un service d’animation qui se présente sur le site du camp de jour ou bien 
d’une sortie à l’extérieur du site, nécessitant le transport en autobus.

 Voici le type de sorties à l’extérieur du site dans les dernières années : 

 Aquarium;

 Lasertag;

 Campus escalade;

 Carie Factory;

 Parc Marie-Victorin.
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PROGRAMMATION ESTIVALE
 En plus de la visite des services d’animation et des sorties, les enfants auront droit à une incroyable programmation : 

 Ateliers chez ORAPÉ;

 Bibliothèque;

 Piscine municipale;

 Jeux d’eau au Carrefour;

 Maison des jeunes de Plessisville;

 Ateliers de musique;

 Randonnées à vélo;

 Pisciculture;

 Et plus encore!
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CYCLO-BUS

 Assurer la sécurité des enfants qui doivent traverser la 116 à vélo pour aller au camp de jour. 

 Présence de deux animateurs à vélo lors du trajet.

 Le point de chute se fera à l’école Notre-Dame. 

 Coupon-réponse à compléter pour évaluer les besoins des 

parents à l’égard de ce nouveau service.
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COMMUNICATION

Le Service d’animation estivale envers les parents 

- Groupe Facebook privé

- Courriel 

Les parents envers le Service d’animation estivale 

- Cellulaire des coordonnatrices de parc

- Courriel de la coordonnatrice à la vie citoyenne et sportive 
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