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Les tarifs et les thèmes pour l’été 2019 

Poupons: moins de 18 mois          Garderie: 18 à 35 mois          Camp de jour :  3 à 8ans 

Frais d’inscription pour les enfants qui fréquentent l’Académie seulement l’été : 30$  

Frais pour les poupons : 50$ par jour.* 

Frais pour les services de garderie et de camp de jour : 46$ par jour. * 

Frais pour les enfants d’âge scolaire : 38$ par jour.  

*Réduction de 4$ pour le 2ème enfant et 6$ pour les autres enfants d’une même famille 

 

Les frais incluent : 

 Les repas et les deux collations  

 Le service de garde de 6h45 à 9h et de 15h30 à 18h   

 La période d’animation de 9h à 15h30 

 
N.B. les frais sont admissibles aux crédits d’impôt. 

 

CAMP D’ÉTÉ  du 25 juin au 23 août 2019 + semaine du 26 au 30 août (enfants d’âge scolaire seulement) 

 Activités physiques/ arts plastiques/ musique et danse/ jeux de construction/  
jeux de rôles/  expériences scientifiques/ ateliers de cuisine 

 Activités dirigées ou semi-dirigées/ à l’intérieur ou l’extérieur/ en petits ou grands groupes 
 

Choix de 9 ou 10 semaines (Temps plein ou temps partiel)  

                   Un été tout en couleur… (en français et en anglais) 

Semaine 1      05 au 28 juin   4 jours   On explore tous ce qui est jaune! 

Semaine 2      02 au 05 juillet   4 jours   On explore tous ce qui est  bleu! 

Semaine 3     08 au 12 juillet 5 jours   On explore tous ce qui est  rouge! 

Semaine 4    15 au 19 juillet  5 jours   On explore tous ce qui est noir/blanc/gris! 

Semaine 5    22 au 26 juillet  5 jours   n explore tous ce qui est orange! 

Semaine 6     29 juillet au 2 août 5 jours   On explore tous ce qui est rose/lilas/violet! 

Semaine 7      05 au 09 août  5 jours   On explore tous ce qui est vert! 

Semaine 8   12 au 16 août  5 jours   On explore tous ce qui est brun! 

Semaine 9     19 au 23 août  5 jours   On explore tous ce qui est multicolore! 

Enfants d’âge scolaire seulement : 

Semaine 10  26 au 30 août   5 jours   Thème surprise! 

Pour inscrire votre enfant, vous devez compléter le formulaire « Inscription camp de jour »  

et nous le faire parvenir accompagné du paiement. 


