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Camp de jour de Saint-Colomban

Les inscriptions commencent le 1er avril : soyez prêts!
Saint-Colomban, le 21 mars 2019 – La période d’inscription au camp de jour de SaintColomban qui se déroulera cet été à l’école des Hautbois sur le thème Voyage en Asie
approche à grands pas. Du 1er au 7 avril, les parents pourront procéder à l’inscription de
leurs enfants, en ligne uniquement, à st-colomban.qc.ca/campdejour.
Préalablement, les parents qui inscrivent leurs enfants pour la première fois devront
toutefois avoir créé leur compte Activitek au plus tard le 28 mars en se rendant à stcolomban.qc.ca/campdejour.
Quant aux parents d’enfants qui ont déjà fréquenté le camp de jour, ceux-ci doivent
s’assurer qu’ils ont accès à leur compte Activitek avant le début des inscriptions. Il est
important de se connecter à son compte existant : la création d’un nouveau compte en
doublon d’un compte existant sera refusée.
Les inscriptions se poursuivront du 8 au 14 avril en ligne ou en personne à l’accueil du
Centre récréatif durant les heures régulières d’ouverture. Il est possible qu’à cette période
certains programmes soient déjà complets, il est donc fortement recommandé d’inscrire
ses enfants en ligne dès le 1er avril.
Des programmes pour tous les goûts
Selon l’âge des jeunes, plusieurs camps spécialisés sont offerts dans des domaines
variés et captivants pour stimuler leurs passions et développer leur plein potentiel :
• régulier – 4 à 12 ans
• gymnastique – 5 à 12 ans
• arts – 8 à 12 ans
• sports – 8 à 12 ans
• petits cuistots – 8 à 12 ans
• aspirants-moniteurs – 12 à 15 ans
Coûts
Les tarifs pour les résidents sont les suivants :
• camp régulier (1 enfant) – 85 $ / semaine ou 450 $ / été complet
• camp spécialisé (1 enfant) – 95 $ / semaine ou 500 $ / été complet
• service de garde – 25 $ / semaine
La Ville offre la possibilité de payer en trois versements ainsi que des tarifs décroissants
pour le 2e enfant et les suivants.
Les non-résidents souhaitant inscrire leurs enfants au camp de jour de Saint-Colomban
sont invités à communiquer avec le Service des sports, des loisirs et de la vie
communautaire aux coordonnées indiquées ci-après.
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Pour en savoir plus, visitez st-colomban.qc.ca/campdejour ou communiquez avec le
450 436-1453, poste 6313.
À propos
Sise au cœur des Laurentides, la Ville de Saint-Colomban compte plus de 16 000 habitants et
s’étend sur près de 95 kilomètres carrés. Elle fait partie de la MRC de La Rivière-du-Nord, avec
les villes de Saint-Jérôme, Sainte-Sophie, Saint-Hippolyte et Prévost. Pour plus d’informations,
consultez st-colomban.qc.ca.
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