INSCRIPTIONS 2021
SERVICE D’ANIMATION ESTIVALE - SAE / DAY CAMP REGISTRATION

DU 28 JUIN AU 20 AOÛT 2021
Le Service d’animation Estivale (SAE), communément appelé « camp de jour » ou « OTJ » est de retour cette
année à Cookshire-Eaton. Comme l’an passé, le camp sera centralisé à Cookshire. Les enfants inscrits à
Johnville seront transportés en matinée vers Cookshire et en fin de journée vers Johnville. Le camp s’adresse
aux enfants de 5 à 12 ans (les enfants de 5 ans doivent avoir complété leur année Pre-K ou maternelle pour être
admissibles).

Camps de jour régulier
Où :

Cookshire
Salle Guy-Veilleux : 75, rue Castonguay
Johnville
Centre communautaire : 62, chemin Jordan Hill
Quand : Du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h 30 (service de garde inclus)
Camps sports

Où :
Cookshire
Salle Guy-Veilleux : 75, rue Castonguay
Quand : Du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h 30 (service de garde inclus)
Descriptif : Les enfants inscrits à ce programme sont constamment en action et pratiqueront différents
sports ou différentes activités très actives et dynamiques tout au long de l’été.
Conditions : - Avoir entre 7 et 12 ans
- Être résident de Cookshire-Eaton (les non-résidents peuvent s’inscrire sur une liste d’attente).
- Été complet à 8 semaines (il y aura une liste d’attente pour les 4 semaines).

INSCRIPTIONS EN LIGNE SEULEMENT

Tarification pour l’été (8 semaines )
Registration fees for the summer (8 weeks)
Résident / Resident

Non-Résident / Non-resident

1 enfant / child :

340 $

680 $

Enfant supp. / supp. child :

265$

n.d.

Tarification pour 4 semaines de votre choix
Registration fees for 4 weeks according to your needs

1 enfant / child

Résident / Resident

Non-Résident / Non-resident

200 $

400 $

Formulaire d’inscription disponible sur notre site
internet : au www.cookshire-eaton.qc.ca dans l’onglet
Services / Service d’animation estivale.

IMPOSSIBLE DE S’INSCRIRE APRÈS
LE 11 JUIN 2021.
Paiement accepté : chèque, argent, carte de crédit.
INFORMATION :
Tricia Montmigny
819 560-8585 poste 2311

