Terrain de Jeux 2017
Du lundi 26 juin au jeudi 17 août

MODIFICATIONS APPORTÉES
Inscription
Les inscriptions seront jusqu’au 1er mai 2017 au
bureau municipal. (Retour possible par les sacs
d’école, identifié ¨ terrain de jeux¨). Pour toutes
les inscriptions reçues après le 1er mai 2017, des
frais de 50$ / enfant seront applicables.

Tarification
Pour l’été entier:
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1er enfant:
2e enfant:
3e enfant:

275$
250$
225$

Toutes les sorties et activités spéciales
sont incluses dans la tarification pour l’été entier.
À la semaine:

50$ / enfant

*Les inscriptions à la semaine devront être reçues
et payées avant le 1er mai.
À la journée:

Horaire d’une journée
type au Terrain de Jeux
7h30 à 8h30

Service de garde

8h30 à 9h00

Arrivée des enfants

9h00 à 9h10

Rassemblement

9h10 à 12h00

Activités

12h00 à 13h00

Dîner

13h00 à 13h10

Rassemblement

13h10 à 16h00

Activités

16h00 à 16h30

Départ des enfants

16h30 à 17h30

Service de garde

SERVICE DE GARDE

20$ / enfant

*Les inscriptions à la journée seront payable le
jour même à l’arrivée de l’enfant. Vous aurez à
compléter la fiche d’inscription et à la retourner
au bureau de la municipalité. La réservation
devra être faites pour 13h00 la vieille de la
journée choisie. (si les dates ne sont pas connues
d’avance)

*** Pour assurer davantage la sécurité des
enfants lors des travaux du parc éolien
Mont Sainte-Marguerite, la municipalité
a décidé d’assumer les frais du service de
garde pour la période du terrain de jeux.

Pour les non résidents le terrain de jeux sera le
double des montants proposés et vous serez sur
une liste d’attente

Nous demandons de nous retourner le
document au complet. Pour informations
supplémentaires, veuillez contactez la
municipalité au 418-596-2384.

GRILLE DE CALCUL
Été au complet

Coût à payer
Terrain de jeux

Service de garde

1er enfant

275 $

inclus

2e enfant

250 $

inclus

3e enfant

225 $

inclus

Votre coût

VOTRE TOTAL

À la semaine

Coût à payer

Terrain de jeux

Service de garde

50 $ x ______ / enfant

inclus

Votre coût

Votre coût X _____________ nombre de semaine

VOTRE TOTAL

À la journée

Coût à payer

Terrain de jeux

Service de garde

20 $ x ______ / enfant

inclus

Votre coût X _____________ nombre de journée

VOTRE TOTAL

Votre coût

