CAMP DE JOUR 2021
AVIS AUX PARENTS

Malgré le contexte incertain de la pandémie de la COVID-19, nous travaillons présentement afin d’être prêt à accueillir
vos enfants au camp de jour, en respectant les normes de distanciations sociales et en nous assurant de la santé de
tous. Nous nous assurerons de mettre en place toutes les mesures nécessaires et répondre aux demandes de la Santé
Publique du Québec. De plus, nous nous efforcerons d’offrir une programmation variée et adaptée selon la situation.
D’ailleurs, les sorties proposées sont assujetties à des modifications et soyez assurés que nous vous
tiendrons informer de tout changement qui pourrait survenir. L’équipe du camp de jour a bien hâte de retrouver les
enfants cet été et se prépare adéquatement pour offrir un été inoubliable!
N’hésitez pas à me contacter toute question par téléphone au, 450-469-3790 poste 224
ou à l’adresse suivante: loisirs@rougemont.ca
Bruno Larose , coordonnateur des loisirs

Thème de l’été:
Rougemont en

mission!

Du 28 juin au 20 août 2021*
Coûts-résidents

*

80 $ par semaine de 7h à 18h
545 $ pour l’été complet - 8 semaines
		

Le service de garde est inclus

490 $ - 2e enfant rabais de 10%
440 $ - 3e enfant rabais de 10%

JUSQU’À NOUVEL ORDRE
LES INSCRIPTIONS SONT RÉSERVÉES AUX
RÉSIDENTS DE ROUGEMONT.
LES PLACES POURRAIENT ÊTRE
LIMITÉES SUITE AUX DIRECTIVES
DE LA DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE.

* Dates et coûts assujettis à des changements selon l’évolution de la situation du COVID-19.

Inscriptions à partir du 13 avril 2021

LES DOCUMENTS NÉCESSAIRES POUR L’INSCRIPTION SE TROUVENT SUR LE SITE DE LA MUNICIPALITÉ
www.rougemont.ca SOUS L’ONGLET « LOISIRS ».

En ligne : Vous pouvez inscrire vos enfants via le site internet www.rougemont.ca en cliquant
sur le bouton «Inscription en ligne» sur la page d’accueil. La photo et la fiche santé doivent
être envoyées par courriel à : loisirs@rougemont.ca

Par courriel

: Faites-nous parvenir les documents requis: formulaire d’inscription, fiche santé et une
photo de votre enfant à l’adresse suivante : loisirs@rougemont.ca.
Les documents à remplir se trouvent sous l’onglet « Loisirs » Camp de jour.

Par la poste

: Poster le formulaire d’inscription, la fiche santé et une photo de votre enfant à l’adresse
suivante: Municipalité de Rougemont, 61 Chemin de Marieville, Rougemont, J0L 1M0
ou vous pouvez déposer les document dans le passe-lettre de l’hôtel de ville.

AUCUN PAIEMENT NE SERA EXIGÉ POUR LE MOMENT,
LE MONTANT TOTAL VOUS SERA FACTURÉ DÈS QUE POSSIBLE

VISITEZ LE SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ
www.rougemont.ca SOUS L’ONGLET « LOISIRS »
afin de consulter le DOCUMENT COMPLET concernant le camp de jour,
le FORMULAIRE D’INSCRIPTION ainsi que la FICHE SANTÉ.

Rougemont en

mission!
Cet été, le Camp de Jour de Rougemont se transformera en centre de formation
pour superhéros. Les jeunes participants suivront les traces de Wonder Woman,
Superman, Black Widow, Batman, Supergirl, Hulk et plusieurs autres.
Les futurs superhéros devront traverser plusieurs épreuves, pendant les
8 semaines du Camp de Jour. C’est lors de différentes missions
que les superhéros en herbe amasseront des points et des compétences
pour atteindre leurs objectifs.
3 choix de Camps
Régulier 5-12 ANS
Multisports 8-12 ANS
Camp des Pirates 4-5 ANS

Camp des Pirates
Pour qui?

Les enfants qui débutent la maternelle en septembre 2021

Objectifs

- Développer l’intérêt des enfants pour l’école
- Favoriser le développement global
- Apprendre par le jeu
- Découvrir le milieu de vie scolaire

DURÉE: 8 semaines - du 28 juin au 20 août
RATIO: 1 animatrice pour 5 enfants
GROUPE: Les Moussaillons
HORAIRE: 9 h à 16 h
(possibilité de service de garde)

Nous joindre:

Bruno Larose, Coordonnateur des loisirs, 450.469.3790 p. 224
@ : loisirs@rougemont.ca
www.rougemont.ca
Facebook Loisirs Rougemont

Camp Multisports

Étant donné le franc succès du camp sport, il sera de
nouveau offert cette année. Des journées sportives seront
aussi mises à l’horaire pour le camp de jour régulier. Nous
espérons donner la piqûre de l’activité physique aux enfants
en leur faisant découvrir des nouveautés!
Ces activités seront animées par des invités ou par les
talentueux animateurs. Cet été, nous tiendrons également
les Olympiques du superhéros» l’évènement annuel de
superhéros. En cette année Olympiques, les sports seront
mis de l’avant.

Mesures sanitaires

Le camp de jour s’engage à respecter les normes
émises par le Gouvernement du Québec.
- Les activités doivent respecter la distanciation sociale
( 2 mètres)
- Les activités extérieures seront privilégiées
- Des mesures d’hygiène seront mises en place
- Les activités seront réalisées en minimisant le contact
entre les enfants et animateurs.
- Le port du masque sera privilégié lors des activités
intérieures.
Les mesures seront adaptées selon les directives de la
Santé publique du Québec.

