CAMP DE JOUR 2021
Programmation

LISTE DES SITES
CCSE
CPEB

= Centre Communautaire Saint-Émile (2200, rue de la Faune)
= Centre Communautaire Paul-Émile-Beaulieu (530, rue Delage)
EARC
EPAS
EVIG

PGO

= École de l’Arc-en-ciel (570, rue Pacifique)

= École de la Passerelle (460, rue des Couventines)
= École du Vignoble (6300, rue Montrachet)
= Parc de la Grande-Oasis (1920, rue des Tricornes)

PPEB

= Parc Paul-Émile-Beaulieu (530, rue Delage)

PRC

= Parc Réal-Cloutier (6106, rue de l’Accueil)

******************************
En cas de disparité entre les informations (incluant les tarifs) publiées dans cette
programmation et celles présentées sur le site Internet ou le site d’inscription en ligne
des Loisirs des Hauts-Sentiers, le site d’inscription sera considéré comme la référence.

Camp de jour
de la Ville de Québec

2021

MODALITÉS
Été 2021 – Services bonifiés :
•
•
•

2 heures de services supplémentaires par jour (de 8 h à 17 h);
Possibilité d’inscription à la semaine;
18 baignades planifiées à l’horaire selon les disponibilités à la piscine en fonction de la
distanciation physique à respecter;

Offert durant les vacances estivales, le camp de jour est destiné aux enfants de 5 ans à 12 ans (au 30
septembre 2021). Il propose des activités de loisir variées qui favorisent la vie de groupe et qui sont
adaptées à l’âge des jeunes participants. Ces activités se déroulent dans des environnements polyvalents
et sécuritaires. Pendant sept semaines, de 8 h à 17 h, en compagnie d’animateurs reconnus pour leur
dynamisme, les camps de jour font vivre aux enfants des expériences fort enrichissantes. Des sorties
(lorsque les mesures sanitaires le permettent), des activités spéciales et des baignades sont aussi
prévues à l’horaire.
INSCRIPTION
Les inscriptions sont prévues à compter du 12 avril selon l’horaire suivant :
PRC 6 h 30, PPEB 12 h, EVIG 17 h 30, EPAS 19 h 30 et EARC 20 h 30.
Elles prendront fin le 24 mai (23 h 59) ou jusqu’à ce que les sites atteignent leur capacité d’accueil
maximale auprès des organismes gestionnaires le 2 juin au plus tard.
La priorité étant accordée aux résidents de la Ville de Québec, les non-résidents peuvent s’inscrire à
compter du 25 mai, si des places sont disponibles.
La tarification est établie grâce à l’implication financière de la Ville de Québec et des organismes
gestionnaires.
Tarification - Été 2021
Enfant
1er enfant
2e enfant
3e enfant
4e enfant et plus
Enfant non-résident
Enfant

Coût pour 4 semaines et plus (taxes
incluses)
370 $
345 $
320 $
185 $
865 $
Coût à la semaine (taxes incluses)

Par enfant
Enfant non-résident

95 $
150 $
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AIDE FINANCIÈRE
Toutes les familles à faible revenu dont un ou plusieurs enfants sont inscrits dans un camp de jour offert
par un organisme gestionnaire pour la Ville de Québec sont admissibles à une aide financière. Les
organismes disposent d’un budget prédéterminé. Il est donc important de communiquer le plus tôt
possible avec eux pour vérifier votre admissibilité et bénéficier d’une aide pour l’été à venir.
ENFANTS AYANT DES BESOINS PARTICULIERS – PROGRAMME D’INTÉGRATION
Votre enfant peut bénéficier de différentes mesures de soutien pour faciliter son intégration aux camps
de jour. Ce service peut prendre plusieurs formes, dont l’accompagnement à ratio réduit et l’aide
ponctuelle. Pour connaître les conditions d’admissibilité et les modalités d’inscription, consultez le
programme d’intégration des enfants ayant des besoins particuliers. Si vous croyez que votre enfant
est admissible :
•
•

Inscrivez-le au camp de jour du 12 avril au 24 mai 2021 auprès de l’organisme gestionnaire;
Remplissez le formulaire d’évaluation des besoins de l’enfant et transmettez-le signé, au plus
tard le 15 avril, à l'organisme gestionnaire du camp de jour.

ÉVALUATION DES APTITUDES DE NAGE
La Ville de Québec a adopté une procédure de sécurité aquatique en matière de baignade à
l'intention de tous les enfants inscrits au camp de jour.
Le test de compétence aquatique a pour but de vérifier les aptitudes de tout enfant de 7 ans et plus et
vise à déterminer s’il doit porter une veste de flottaison individuelle lors des périodes de baignade au
camp de jour. La décision relève des sauveteurs et est sans appel. Aucune reprise du test n’est permise.

Critères d’évaluation
Les 3 épreuves se font en continu, sans possibilité d’arrêt.
•
•
•

Entrer à l’eau désorienté;
Nager sur place 1 minute;
Nager sans arrêt sur une distance de 25 m.

À la date de la première journée du camp de jour, un enfant âgé de :
•

5 et 6 ans doit obligatoirement porter une veste de flottaison individuelle ;

•

7, 8 et 9 ans, qui sait nager, doit passer un test de compétence aquatique ;

•

10 ans et plus doit se soumettre à un test de compétence aquatique sauf si cet enfant a réussi le
test en 2020 et que son parent remplit l'autorisation aquatique remise lors de la réunion de parents
et la retourne à la date demandée.

L’horaire du test de compétence aquatique est décrit à la section Test de compétence aquatique.
SURVEILLANCE ANIMÉE (SERVICE DE GARDE)
De 7 h à 8 h et de 17 h à 18 h, un service de surveillance animée est offert à Loisirs des Hauts-Sentiers.
Les modalités d’inscription et la tarification sont décrites dans la section Service de surveillance animée
du camp de jour. Ce service est offert si le personnel recruté est suffisant.
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SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Programme estival – Jeunes de 13 à 15 ans
Dans le cadre du programme estival des camps ados, Loisirs des Hauts-Sentiers, soutenus par
la Ville de Québec, offrent des activités estivales dans divers lieux pour les adolescents âgés
de 13 à 15 ans (au 30 septembre).

Entre le 28 juin et le 13 août 2021, les organismes proposent aux jeunes des activités diversifiées
(sportives, culturelles, artistiques, de plein air, physiques ou sociales) variant entre 14 h et 35 h par
semaine selon chacune des programmations. L’offre, le coût et la durée de ce camp sont décrits
dans la section Camps ados.
Semaines supplémentaires
Les semaines supplémentaires consistent à une offre de camp de jour pour les semaines non couvertes
par le service régulier. La disponibilité de ce service dépend de la disponibilité des locaux et des
ressources humaines. L’offre, le coût et la durée de ces semaines sont décrits dans cette
programmation.
Camps spécialisés
Un camp spécialisé est une offre axée sur une activité ou une thématique particulière (ex. : katag ou
cinéma). Sa réalisation nécessite souvent du matériel spécialisé et l’embauche d’un animateur
possédant des compétences particulières dans le domaine.
L’offre de tels camps afin de compléter la programmation estivale incluant le coût et la durée de ces
camps est décrite dans cette programmation.
Dates des camps de jour : du 28 juin au 13 août 2021
Quatre façons de s’inscrire :
 En ligne, par le site Internet des Loisirs des Hauts-Sentiers (www.ldhs.ca) en cliquant sur le
bouton Qidigo.
 En personne, à nos bureaux du 530 rue Delage sur rendez-vous seulement dans le respect des
mesures sanitaires obligatoires en vigueur (communiquez avec nous pour prendre rendez-vous)
 En remplissant le formulaire d’inscription disponible sur le site Internet des LDHS et en le
déposant joint à un chèque émis à l’ordre de Loisirs des Hauts-Sentiers et en les remettant au
Centre communautaire Paul-Émile-Beaulieu (530, rue Delage) ou au Centre communautaire SaintÉmile (2200, rue de la Faune) lorsque les lieux sont accessibles
 En remplissant le formulaire d’inscription disponible sur le site Internet des LDHS et en le
postant joint à un chèque émis à l’ordre de Loisirs des Hauts-Sentiers à l’adresse suivante : 530, rue
Delage, Québec, Qc, G3G 1J2
Traitement des inscriptions
Veuillez noter que les inscriptions en ligne seront traitées en priorité sans exception. Les inscriptions
en format papier seront traitées après les inscriptions en ligne. Si l’information contenue dans les
documents est incomplète, ces documents seront retournés à l’expéditeur et l’inscription ne sera
pas traitée. Aucune priorité ne sera accordée pour une inscription d’abord non traitée renvoyée
complète. Les reçus de paiement sont envoyés par courriel pour une inscription payée en argent
comptant. Assurez-vous d’inscrire votre adresse de courriel sur le formulaire d’inscription. Présentez-vous
à nos bureaux pendant les heures d’ouverture, après avoir procédé à une inscription en ligne portée au
compte, pour payer les frais d’inscription en argent comptant ou par chèque sans incidence sur la priorité
de traitement de cette inscription. Chaque inscription dont les frais ont été portés au compte pour laquelle
un solde est toujours actif après 72 heures sera méthodiquement annulée.
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Remarques :


Vous devez utiliser le formulaire d’inscription qui est publié sur le site Internet des LDHS et qui sera
disponible sur demande au Centre communautaire Paul-Émile-Beaulieu lorsque ceux-ci sont
ouverts au public.



Le chèque doit être émis à l’ordre de Loisirs des Hauts-Sentiers.



Chaque site a une capacité minimale et maximale. Il est donc possible que votre inscription soit
déplacée de site si la quantité minimale d’inscriptions requise n’est pas atteinte ou que votre
inscription soit placée en liste d’attente si la capacité maximale de tous les sites est atteinte pour
le camp choisi lors de son traitement.



Les paiements par Internet peuvent être payés en trois (3) versements préautorisés répartis comme
suit : 34 % au moment de l’inscription, 33 % le 1er mai 2021 et 33 % le 1er juin 2021. Des frais de
20 $ seront exigés pour un versement préautorisé refusé. Pour les paiements par chèque, il est
possible de payer en deux versements égaux. Le premier chèque doit être daté du jour de l’envoi
et le deuxième doit être daté du 22 mai 2021 au plus tard. Après le 31 mai, les frais d’inscription
devront être payés en un seul versement et par carte de crédit ou en argent comptant seulement.
Des frais de 20 $ seront exigés pour un chèque sans provisions. Si le second chèque ne peut
être encaissé avant la date limite du 1er juin 2021 ou si plus de deux (2) chèques sont joints
au formulaire d’inscription, l’inscription ne sera pas traitée sans droit de priorité d’accès à
un groupe et les documents seront gardés à l’attention de l’expéditeur à nos bureaux (530,
rue Delage).



Relevés 24 : Aucun relevé 24 ne sera émis sans le numéro d’assurance sociale du parent payeur. Il
est de la responsabilité du détenteur du compte de tenir le dossier à jour le 31 janvier 2022 au plus
tard. Le reçu à des fins d’impôt sera envoyé en février 2022 dans votre dossier en ligne
seulement.



Demande de remboursement : Il faut remplir le formulaire prévu à cet effet disponible sur le site
Internet des LDHS et l’envoyer par la poste ou par courriel. Notez que des frais d’administration
sont retenus en plus du coût lié à la période d’activités déjà utilisée. La date de réception est utilisée
comme date de référence pour le calcul du remboursement. Selon l’activité, il est possible que le
coût de matériel supplémentaire soit aussi déduit.
Renseignements
Par téléphone : 418 316-2241 | Site Internet : www.ldhs.ca | Par courriel : info@ldhs.ca

Loisirs des Hauts-Sentiers recommande
l’inscription en ligne. Simple, rapide et
sécuritaire, c’est ce qui confirme votre
inscription en temps réel!
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AUTRES RENSEIGNEMENTS
Rencontre de parents obligatoire pour informations complémentaires
Lorsque votre inscription aura été effectuée, vous devrez vous y rendre le 8 juin par visioconférence. Ce
sera l’occasion pour vous d’informer l’équipe d’animation de tous changements qui pourraient survenir
dans le contenu de votre dossier. Nous remettrons le chandail de camp de votre enfant (un chandail fourni
si des sorties sont prévues seulement) avec les cartes de départ (si applicable) au moment annoncé en
prévision de la rencontre. Vous pourrez aussi rencontrer des membres de l’équipe du camp de jour et
poser vos questions.
Les parents ont la responsabilité de prendre connaissance des renseignements et des modalités
concernant le camp de jour qui seront disponibles sur le www.ldhs.ca.
Cette rencontre étant OBLIGATOIRE, les informations à connaître sont les suivantes :

LIEU CENTRE COMMUNAUTAIRE PAUL-ÉMILE-BEAULIEU
DATE
Mardi
8 ou 10 juin*
Mardi
8 ou 10 juin*

LIEU
Centre communautaire Saint-Émile*
(2200, rue de la Faune)
Centre communautaire Paul-Émile-Beaulieu*
(530, rue Delage)

HEURES
19 h à 21 h
19 h à 21 h

* La rencontre sera tenue le 10 juin aux mêmes heures en personne si les mesures sanitaires le permettent seulement.

Autorisation pour les sorties
Les sorties n’auront pas lieu cet été. Les activités spéciales se dérouleront sur les sites de camp de jour.
Guide des parents
Le guide des parents qui comprend le code de vie du camp et plusieurs autres informations primordiales
sera disponible sur le site Internet des LDHS dans l’onglet Camp de jour en prévision de la rencontre de
parents.
Calendrier des activités
Le calendrier des activités (sorties, piscine, journées spéciales ou costumées, etc.) sera disponible par notre
site Internet.
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LES GROUPES DES CAMPS DE JOUR
Le camp de jour comprend :
• Sept (7) semaines d’activités (35 jours)
• L’inscription à la semaine (95 $)
• Un service de surveillance animée (frais supplémentaires)
• Un minimum de quatre (4) activités spéciales
• Un soutien à la participation pour les enfants ayant des besoins particuliers
Âge minimum : avoir 5 ans au 30 septembre 2021
Âge maximum : avoir 12 ans au 30 septembre 2021
Horaire : du lundi au vendredi et de 8 h à 17 h (accueil/départ progressifs de 8 h à 9 h et de 16 h à 17 h)
Date : du vendredi 25 juin au vendredi 13 août
Nouveauté : Des journées de spécialités seront proposées à votre enfant pour s’amuser à fond tout l’été!
Ces journées seront meublées d’activités thématiques qui seront offertes à tous les jeunes du camp de
jour. Lors de l’inscription, vous pourrez mentionner les intérêts de votre enfant ce qui permettra à son
animateur de planifier des activités qui lui plaisent davantage tout au long de l’été.

Les journées de spécialités remplaceront les camps thématiques cet été.
Ainsi, elles profiteront à tous les jeunes du camp.

Notez que le coût de base des camps de jour est déterminé par la Ville de Québec.
Camp de jour – RÉGULIER
Ce camp te permet de participer à une panoplie de jeux tout en faisant l’apprentissage de la vie en groupe. Des ateliers et des
journées thématiques t’attendent en plus des journées de spécialités! Ces spécialités comprendront des catégories d’activités
comme les sports (gymnastique, cheerleading, soccer, etc.), la cuisine, les arts plastiques, les sciences, le théâtre, etc. Des enfants
de ton âge seront jumelés avec toi pour s’amuser. Des loisirs inspirés par tes intérêts seront proposés par l’animateur de ton
groupe dans un contexte éducatif.
(Ce camp peut inclure des activités supplémentaires moyennant un coût d’inscription à la carte.)

CLIENT

LIEU

5 à 12 ans
5 à 12 ans
5 à 12 ans
5 à 12 ans
5 à 12 ans

Paul-Émile-Beaulieu (PPEB)
Réal-Cloutier (PRC)
Vignoble (EVIG)
L’Arc-en-ciel (EARC)
Passerelle (EPAS)

1er

2e

3e

4e

DÉBUT

DURÉE

enfant

enfant

enfant

enfant

2021-06-28
2021-06-28
2021-06-28
2021-06-28
2021-06-28

7 sem.
7 sem.
7 sem.
7 sem.
7 sem.

370 $
370 $
370 $
370 $
370 $

345 $
345 $
345 $
345 $
345 $

320 $
320 $
320 $
320 $
320 $

185 $
185 $
185 $
185 $
185 $

***********************************************************************
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Camp spécialisé – KATAG*

Avec l’équipe d’Animation Laforge, viens t’adonner au katag pendant toute la semaine. Après une baignade à la piscine pour
se rafraîchir, c’est reparti : le danger t’attend! Tu devras trouver et rapporter les cristaux, qui alimenteront en énergie, le dôme
de protection de la ville d’Étéra.
« Danger aux portes d’Étéra »
Nous sommes en 3021 dans la mégapole d’Étéra. La grande ville est protégée par un dôme d’énergie qui faiblit
dramatiquement. Les hordes bestiales, qui peuplent les alentours, attendent qu’il disparaisse pour attaquer les habitants. Les
différents minerais requis pour le régénérer se retrouvent aux quatre coins des terres maudites à l’extérieur du dôme. Le haut
conseil forme des escadrons d’élite pour partir à leur recherche et en rapporter sains et saufs le plus rapidement possible.
Es-tu prêt pour cette mission?
Les enfants utiliseront du matériel d’espion, piloteront un drone et, bien-sûr, affronteront plusieurs monstres!

CLIENT

8 à 12 ans

LIEU

Paul-Émile-Beaulieu
(PPEB)

DÉBUT

DURÉE

COÛT

2021-07-05

1 sem.

230 $

Camp spécialisé – CINÉMA*

Avec l’équipe de Studio SC, viens apprendre les rudiments d’un tournage vidéo. Comment mettre le paysage en valeur, les
différents types de plans, cadrage… tout y sera! Tu apprendras des techniques et des notions qui te permettront de tourner un
film que tu pourras rapporter à la maison. Toute ta famille pourra regarder le fruit de ton travail!

CLIENT

8 à 12 ans

LIEU

Paul-Émile-Beaulieu
(PPEB)

DÉBUT

DURÉE

COÛT

2021-06-28

1 sem.

146,25 $

8 à 12 ans
8 à 12 ans

Réal-Cloutier (PRC)
Paul-Émile-Beaulieu

2021-07-05

1 sem.

146,25 $

2021-07-12

1 sem.

146,25 $

8 à 12 ans
8 à 12 ans

Réal-Cloutier (PRC)
Paul-Émile-Beaulieu

2021-07-19

1 sem.

146,25 $

2021-07-26

1 sem.

146,25 $

8 à 12 ans
8 à 12 ans

Réal-Cloutier (PRC)
Paul-Émile-Beaulieu

2021-08-02

1 sem.

146,25 $

2021-08-09

1 sem.

146,25 $

(PPEB)

(PPEB)

(PPEB)

*Les camps spécialisés ne font pas partie de l’offre de camp de jour régulière. Les activités proposées dans ces camps sont exclusives et
dédiées entièrement à la nature du camp. Des baignades à la piscine seront possibles à l’occasion. Il n’est pas garanti que les participants
pourront être présents aux activités proposées au camp régulier. Une majoration de 165% pour les non-résidents s’applique à tous les
tarifs.
***********************************************************************
Club ados

Le club ados est offert aux adolescents qui souhaitent poursuivre le camp de jour. L’horaire est de 8 h à 17 h. Les activités au
programme sont conçues par et pour les ados. Ils participent au bon déroulement des moyens de financement comme le
casse-croûte. Cela permet d’amasser des fonds pour ajouter des activités/sorties à la programmation des camps. Au club ados,
tous devront organiser eux-mêmes les semaines d’activités et planifier de A à Z leurs sorties/activités spéciales tels de petits
entrepreneurs. Ces camps favoriseront le développement de l’autonomie, du sens des responsabilités, du travail d’équipe et
d’expériences liées au marché du travail.

CLIENT
13 à 15 ans

LIEU
Réal-Cloutier (PRC)

DÉBUT

2021-06-28

DURÉE
7 sem.

COÛTβ
140 $
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Programme aspirant-moniteur (PAM)
Le Programme aspirant-moniteur (PAM) vise à former des adolescents pour travailler dans un camp de jour lorsqu’ils auront
l’âge requis. La formation est donnée par des animateurs d’expérience. Celle-ci comprend 33 heures de formation théorique
ainsi que 35 heures de stage en animation. L’horaire est de 8 h à 17 h. C’est ce qui est requis pour être admissible à la
certification DAFA. Le PAM vise aussi à responsabiliser les ados. Ils organiseront eux-mêmes leurs sorties. Si leurs ambitions
dépassent le budget alloué, les ados devront mettre sur pied eux-mêmes des moyens de financement dont la participation au
bon déroulement du casse-croûte comme au club ados. As-tu la fibre d’animateur en toi ?

CLIENT
13 à 15 ans

LIEU
Paul-Émile Beaulieu (PPEB)

DÉBUT
2021-06-28

DURÉE
7 sem.

COÛTβ
140 $

β Une majoration de 165% s’applique au tarif pour les non-résidents.

SEMAINES SUPPLÉMENTAIRES DE CAMP DE JOUR
Camp de jour hâtif – Le 25 juin
Ce camp permettra à l’enfant d’avoir un avant-goût des activités proposées pendant la programmation
régulière.
Note :
• Places limitées
Horaire : Le vendredi (9 h à 16 h)
Service de surveillance animée inclus : De 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h
Coût : 20 $
CLIENT
5 à 12 ans

LIEU
CCSE ou CPEB*

DÉBUT
2021-06-25

DURÉE
1 jour

COÛT
20 $

*Le service sera offert sur les deux sites si les inscriptions le permettent. Si le nombre d’inscriptions reçues sur un site est insuffisant, les inscriptions seront
regroupées sur le deuxième site.

Camp de jour prolongé – Du 16 au 20 août
Ce camp est une occasion pour l’enfant de vivre quelques dernières expériences inoubliables lors de
cinq (5) journées d’activités avant d’entreprendre une nouvelle année scolaire.
Notes :
• Accueil au Centre communautaire Saint-Émile ou au Centre communautaire Paul-Émile-Beaulieu
• Au CCSE, départ du Parc de la Grande-Oasis en fin de journée (sauf en cas de mauvais temps)
• Au CPEB, accueil et départ du centre
• Possibilité d’inscrire son enfant pour les cinq (5) jours ou à la journée
Horaire : Du lundi au vendredi (9 h à 16 h)
Service de surveillance animée inclus : Du lundi au vendredi, de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h.
Coût : 95 $/5 jours ou 20 $/jour
CLIENT
5 à 12 ans
5 à 12 ans
5 à 12 ans
5 à 12 ans
5 à 12 ans

LIEU
CCSE ou CPEB*
CCSE ou CPEB*
CCSE ou CPEB*
CCSE ou CPEB*
CCSE ou CPEB*

DÉBUT
2021-08-16
2021-08-17
2021-08-18
2021-08-19
2021-08-20

DURÉE
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour

COÛT
20 $
20 $
20 $
20 $
20 $

*Le service est offert sur les deux sites si les inscriptions le permettent. Les inscriptions seront regroupées sur un seul site en cas d’inscriptions insuffisantes.
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SERVICE DE SURVEILLANCE ANIMÉE DU CAMP DE JOUR
Le service de surveillance animée se déroule avant et après les heures du camp de jour qui est de 8 h à 17
h1. Lors des périodes de surveillance animée de 7 h à 8 h et de 17 h à 18 h, l’enfant aura accès à des jeux
supervisés par des animateurs qualifiés. De plus, l’enfant aura l’occasion de choisir parmi différents ateliers
au cours la période de surveillance (bricolage, activité physique, etc.) à certains moments dans l’été. Le
frais d’inscription au camp de jour ne comprend pas l’accès à ce service.
1. De 8 h à 9 h et de 16 h à 17 h, l’accueil et le départ progressifs se dérouleront avant la journée de camp et avant la surveillance animée
du soir respectivement. Pendant ces périodes, votre enfant pourrait être jumelé à un autre groupe que son groupe d’appartenance.

Note :
• Il est important d’avoir la carte de départ de l’enfant lors de son arrivée et de son départ.
• Les blocs de passes pour 35, 25, 10 et 5 séances sont associés seulement à un enfant pour une
même famille. Il faut donc acheter un bloc de passes par enfant.
• Une présence le matin ou le soir correspond à une séance. Si vous utilisez le service de surveillance
animée le matin et le soir de la même journée, cela correspond donc à 2 passes.
• Les séances qui ne sont pas utilisées ne sont pas remboursables.
• Il est toujours possible d’acheter des passes au cours de l’été.
• Bien que mettre en place le service soit une priorité pour les LDHS, il sera annulé pour l’été si le
personnel recruté est insuffisant ou si les mesures sanitaires compromettent le bon déroulement
des activités. Les inscriptions seront ouvertes dès que le profil du personnel recruté sera connu.
Horaire : Du lundi au vendredi (7 h à 8 h et 17 h à 18 h)

NOMBRE DE SÉANCES

NOMBRE DE SÉANCES
Été complet

AVANT LE 1er JUIN

COÛT&
APRÈS LE 31 MAI

125 $

145 $

35 passes

113,75 $

133,75$ $

25 passes

81,25 $

101,25 $

10 passes

32,50 $

52,50 $

5 passes

16,25 $

36,25$ $

& Ces tarifs sont majorés de 165% pour les non-résidents

EN CAS DE RETARD
Lorsque vous arrivez après 18 h, 10 $ seront facturés pour chaque période de 10 minutes entamée.
EN CAS DE PRÉSENCE SANS INSCRIPTION
Si un enfant se présente sans inscription à la surveillance animée (le matin avant 8 h et après 17 h le soir),
des frais de 10 $ par séance par enfant seront facturés. Assurez-vous d’avoir payé les frais d’inscription en
vous procurant les passes requises avant d’y envoyer un enfant. Idéalement, l’enfant devrait être inscrit et
les passes dépensées en prévision d’une séance.
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TEST DE COMPÉTENCE AQUATIQUE 2021
Il sera possible de réserver une plage horaire sur la page Qidigo des LDHS. Une annonce sera faite
sur la page Facebook et sur le site Internet des LDHS lors de l’ouverture des inscriptions.
Horaire :
Le samedi 5 juin de 8 h à 13 h et le dimanche 6 juin de 8 h à 14 h 30
Lieu : Piscine Roger-Comtois, 158 boulevard des étudiants, Québec, Qc, G2A 1N8
Le test de compétence aquatique doit être passé avant la première baignade de l’été. De ce fait, un enfant
qui ne se présente pas au test de compétence aquatique devra porter une veste de flottaison individuelle
lors des périodes de baignade au camp ou en sortie pendant toute la durée du camp selon les modalités
décrites à la page 3 de ce document.
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