CAMP DE JOUR
DU 26 JUIN AU 29 AOÛT 2018

UN ÉTÉ DU TONNERRE!!

À qui s’adresse le camp de jour ?
Tu es âgé entre 5 et 12 ans et tu as envie de passé un été actif et passionnant ?
Viens rejoindre notre belle équipe pour vivre un été du tonnerre.
À chaque semaine, différentes thématiques enrichissantes et amusantes te seront
proposées comme : les sports, les sciences, l’histoire, le cinéma et plusieurs autres.
Joins-toi à nous et tu passeras un été à la hauteur de tes attentes !

PÉRIODE D’INSCRIPTION
4 MAI AU 15 JUIN 2018
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H00 À 12H00
ET DE 13H00 À 20h00
SAMEDI ET DIMANCHE DE 9H00 À 16H00

Comment s’inscrire :
SUR PLACE (55 rue Mercier, Trois-Rivières, G8T 5R3)
OU

EN LIGNE AU WWW.CENTREJNT.COM
RÉUNION DE PARENTS :
MERCREDI 6 JUIN 2018 À 19h00
AU CENTRE DE LOISIRS JEAN-NOËL TRUDEL

TARIFICATION
Sans service
1 jour
15
2 jours 30
3 jours 45
4 jours 60
5 jours 65

de garde
$
$
$
$
$

Service de garde inclus
1 jour 20 $
2 jours 40 $
3 jours 60 $
4 jours 80 $
5 jours 85 $

U
Les coûts de fréquentation n’incluent pas les frais pour les sorties extérieures.

*** Les heures du service de garde sont de 7h à 9h et 16h à 18h***

Calendrier des thématiques, activités spéciales et sorties Été 2018
Semaine 1 : 25 juin au 29 juin (Fiesta au CJNT)
25
26
27
Fermé

29
Fête d’ouverture

8.00 $

Se Semaine 2 : 2 au 6 juillet (Frissons garantis)
2
3
4
Fermé

28

Première journée
camp de jour

5

Ferme du Bassin

Halloween

22.00 $

Se Semaine 3 : 9 au 13 juillet (Animaux en folie)
9
10
11

6

12

13
Monstres de la
N-F

Carrie Factory

31.00 $

8.00 $
Se Semaine 4 : 16 au 20 juillet (Fous des sports)
16
17
18

19

20
Olympiades

26

27

IMAX Centre
SCIENCES

32.00 $

Se Semaine 5 : 23 au 27 juillet (Apprentis cuistots)
23
24
25

Journée Pyjama

Parc Pie XII

5.00 $

Se Semaine 6 : 30 juillet au 3 août (Les vacances)
30
31
1

2

Parc de la
Péninsule

3
Beach Party

18.00 $

Se Semaine 7 : 6 au 10 août (Le royaume fantastique)
6
7
8
Journée Fantastique

9

10
Fête de Fermeture

8.00 $

Se
***Le camp de jour sera également ouvert du lundi 13 août au mercredi 29 août.
Durant cette période, il n’y a pas de sorties extérieures. Les journées sont animées
et certaines activités spéciales sont prévues au centre Jean-Noël Trudel.***

Code d’honneur
Pour le bon déroulement des activités et pour établir un respect mutuel,
un code d’honneur a été mis en place. Selon la gravité du geste commis,
un enfant pourra se voir attribuer un avertissement, un code jaune ou un code rouge et
par la suite, il pourra même se voir retirer du programme de camp de jour.

Info inscription :
Lors de l’inscription le paiement du chandail (12.00$) est obligatoire.
Les sorties sont payables au moment de l’inscription et ne sont en aucun cas
remboursables.

Des reçus de frais de garde (relevé 24) vous seront émis à la fin de l’année
pour vos impôts, il est important de remplir le formulaire lors de l’inscription.

Le camp de jour du C.C.L.J.N.T. c’est :
• Un milieu de vie sécuritaire pour votre enfant
(Un enfant ne peut quitter seul sans l’autorisation écrite des parents)

• Des animateurs passionnés et dévoués
(Tous les animateurs ont leur diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateurs)

• Des sorties enrichissantes
(Chaque semaine les enfants feront une sortie extérieure)

• Un environnement stimulant et agréable
(Des locaux climatisés pour chaque groupe d’âge. Un gymnase, un trampoline, une
grande salle climatisée, micro-onde sur place et beaucoup plus)

• Un excellent ratio/animateur
(Un animateur pour 10 ou 12 enfants selon le groupe d’âge)

Peach: Étudiante au baccalauréat en psychoéducation
☺
☺
☺
☺
☺

Capitaine : Étudiant au baccalauréat en enseignement de l’éducation physique
Yoshi : Étudiant en techniques d’éducation à l’enfance
Fidji: Étudiante au baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire
Éclipse : Étudiante au baccalauréat en Modern Languages
Q-Tips : Étudiante en techniques d’éducation spécialisé

Notre équipe d’animateur dynamique vous attend !

