Municipalité de Sainte-Martine

CAMP DE JOUR 2018
PÉRIODE D'INSCRIPTION : DU 19 MARS AU 13 AVRIL
RÉSERVATION ET PAIEMENT EN LIGNE

MODALITÉS DE PAIEMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

1. Connectez-vous, ou créez votre
profil sur www.qidigo.com

• Inscription en ligne et paiement en totalité
par carte de crédit.

2. Sélectionnez les dates désirées

• Réservation en ligne sans paiement, valide
96 heures. Règlement des frais à la
bibliothèque : argent comptant ou chèques
postdatés.

Le camp de jour s’adresse aux enfants de 6 à
12 ans. Des preuves d’âge (au 30 septembre
2018) et de résidence seront exigées*.

3. Procédez au paiement
PAIEMENT EN PERSONNE

• Preuve de résidence requise – âge et adresse
(bulletin scolaire / facture du service de
garde…) lors de l’inscription en personne, ou
au plus tard lors de la rencontre de parents.
À défaut de présentation à la rencontre, la
place est annulée instantanément.

1. Connectez-vous, ou créez votre
profil sur www.qidigo.com
2. Sélectionnez les dates désirées
3. Présentez-vous à la bibliothèque :
Mardi et jeudi : 10 h à 20 h
Samedi : 10 h à 16 h

Le camp de jour de Sainte-Martine est offert
en priorité aux résidents, et un nombre limité
de places est réservé aux résidents de SaintUrbain-Premier.
Des accompagnateurs qualifiés se joignent
à l’équipe d’animateurs, permettant d’offrir
6 places pour des enfants ayant des besoins
particuliers.

* Bulletin scolaire / facture du service de garde.

TARIFICATION
CAMP DE JOUR
26 juin au 17 août de 9 h à 16 h

FORMULE

AVEC SERVICE DE GARDE
(26 juin au 17 août)
6 h 30 à 9 h et 16 h à 18 h

1ER ENFANT

ENFANT
SUPPLÉMENTAIRE

1ER ENFANT

ENFANT
SUPPLÉMENTAIRE

SAISON - régulier

460 $

410 $

560 $

460 $

SAISON - besoins spéciaux

460 $

410 $

625 $

525 $

HEBDOMADAIRE - régulier

70 $

60 $

85 $

75 $

HEBDOMADAIRE - besoins spéciaux

70 $

60 $

95 $

85 $

1 COURS PAR SEMAINE
Horaire : lundi au vendredi de 10 h à midi
RÉSIDENT

NON-RÉSIDENT *

75 $

175 $

* La priorité est accordée aux Martinois.

Réservation en ligne sans paiement, valide 96 h. Vous devez vous
présenter à la bibliothèque pour régler les frais : argent comptant
ou chèques postdatés. Après 96 heures, la place réservée est
libérée dans le système. Des preuves d’âge (au 30 septembre
2017) et de résidence seront exigées.

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 13 avril 2018
Des questions ?
Communiquez avec nous au 450 427-3050 poste 222 ou par courriel à eveline.boulanger@municipalite.sainte-martine.qc.ca
Bibliothèque municipale - 164, rue Saint-Joseph, Sainte-Martine, J0S 1V0

