Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington
300 rue Saint-Patrice
Sherrington (Québec) J0L 2N0
Téléphone : 450-454-4959
Courriel : info@sherr.ca

Chers parents,
Assurément, l’une des ambitions de la municipalité est de bonifier les services que nous pouvons vous offrir en matière
de loisirs. Il nous a semblé que les commentaires et autres informations reçues montraient qu’il était possible d’améliorer
le camp de jour estival proposé jusqu’à présent. C’est pourquoi nous avons travaillé là-dessus.
Cette année, les activités seront organisées par les services de la municipalité comparativement aux années précédentes.
Nos objectifs sont, tout en valorisant nos ressources et nos infrastructures, de proposer un rapport qualité-prix optimal,
autant que possible.
Enfin, cette année constitue une première, avec un nouveau mode de fonctionnement ; pour autant, nous sommes sûrs
de répondre aux besoins de vos enfants et que chacun d’entre eux passe un excellent été !
Voici donc quelques informations ;

26 juin 2018
24 août 2018
8 h à 16 h

DÉBUT
FIN
HORAIRE

SEMAINE 1

26 juin 2018 au

JOUR FÉRIÉ 25 JUIN

29 juin 2018

SEMAINE 2

3 juillet 2018 au

JOUR FÉRIÉ 2 JUILLET

6 juillet 2018

SEMAINE 3

9 juillet 2018 au
13 juillet 2018

TARIF

SEMAINE 4

16 juillet 2018 au

SEMAINE 7

20 juillet 2018
SEMAINE 5

23 juillet 2018 au

10 août 2018
SEMAINE 8

27 juillet 2018
SEMAINE 6

30 juillet 2018 au

6 août 2018 au
13 août 2018 au
17 août 2018

SEMAINE 9

3 août 2018

20 août 2018 au
24 août 2018

SERVICE DE GARDE

été complet

495 $

Horaire

7hà8h
16 h à 18 h

260 $

Frais

20 $/semaine

(9 semaines)

½ été
(4 semaines)

À la semaine

70 $

PLACES LIMITÉES, FAITES VITE !

Rabais de 5 $/semaine sur le forfait camp de jour à partir du 2e enfant d’une même famille.
Possibilité d’acquitter les frais en trois versements égaux. À l’inscription, un des deux parents ou titulaires doit
obligatoirement compléter et signer les formulaires requis et fournir tout autre document demandé pour
finaliser l’inscription.
* Pour de plus amples informations, 450-454-4959 ou info@sherr.ca ou vous présenter à la séance
d’information du 18 avril au 300 rue Saint-Patrice à 18 h où un guide complet vous sera remis.

