
CAMP DE JOUR 

 

 

Chaque année, Le Relais familial d’Auteuil propose des camps de jours pour les familles d’Auteuil 

pendant la période estivale. L’objectif de ces camps de jour est de permettre aux jeunes qui ne 

peuvent pas partir en vacances de vivre des expériences enrichissantes à moindre coût, de sortir 

de chez eux pour profiter de la période estivale, tout en favorisant le lien social, l’entraide et le 

partage. 

 

Notre camp de jour comporte deux groupes de 16 enfants chacun. L’offre destinée aux enfants de 6 

à 9 ans et de 10 à 12 ans (en date du 30 septembre de l'année en cours), est offert à raison de 3 jours 

par semaine à l’été (lundi, mardi et mercredi). Ce camp de jour propose aux jeunes des activités 

sportives, artistiques, récréatives et socioéducatives enrichissantes où le plaisir se combine à de 

nouveaux apprentissages. Nous essayons également à travers les activités de renforcer estime de 

soi des jeunes, d’encourager l’autonomie et de favoriser l’adoption de saines habitudes de vie. 

 

**INFORMATIONS CAMP DE JOUR 2020**  

HORAIRE DU CAMP 2020 

3 jours semaine, du lundi au mercredi de 9h00 à 16h00 

Inscription à la carte; vous avez le choix d’inscrire votre enfant pour l’été ou pour les semaines 

choisies. (Nous ne prendrons pas d’inscriptions à la journée) 

Le service est fermé durant les jours fériés  

 

TARIFICATION 

Le tarif est de 24$ par semaine par enfant et de 16$ pour les semaines du 22 et 29 juin 

Soit 176$ pour l’été pour un enfant 

SERVICE DE GARDE  

Le service de garde est de 8h00 à 9h00 le matin et 16h00 à 17h00 le soir. 

Tarification: 8$ par semaine 

 

 



JOURNÉE DE PRÉINSRIPTION 

Lundi 1er juin de 9h à 17h par téléphone au 450 628 3246. 

Les inscriptions se feront par ordre d’arriver, on priorisera les familles ayant une situation de forte 

vulnérabilité. 

Requis lors de l’inscription 

▪ Carte d’assurance maladie de chaque enfant 

▪ Numéro d’assurance sociale du parent responsable 

 

Modes de paiement 

Argent comptant et chèque 

Le montant total du camp doit être payé en totalité par chèques postdatés ou un dépôt de 50% du 

montant total en argent comptant avec une entente de paiement est obligatoire afin de procéder à 

l’inscription. 

Le paiement sera demandé lorsqu’on aura des directives claires du gouvernement et de la santé 

publique quant à la tenue des camps de jour. 

 


