
CAMP DE JOUR LA TOUPIE
Informations concernant

les inscriptions
Message du

Service des Loisirs

DU 27 JUIN AU 19 AOÛT 2022

Horaire du camp

Tarifs d'inscriptions

Chers parents, nous pouvons enfin vous
donner les modalités pour les inscriptions du

camp de jour de La Conception!
 

Comme l'an dernier, les opérations du camp
se feront selon les normes sanitaires du

gouvernement. Celles-ci peuvent donc en
tout temps être modifiées. Prenez note que

nous sommes également touchés par la
pénurie de main d'oeuvre. Il se pourrait donc

malheureusement que notre capacité
d'accueil soit limitée. 

 
Passez le mot! 

Nous recrutons toujours pour le poste
animateur.trice.

Période d'inscription pour les résidents: 
lundi 2 au vendredi 6 mai 

Période d'inscriptions pour tous:
lundi 9 mai au jeudi 12 mai

 
Pour ce faire:

Inscription obligatoirement pour les 8 semaines
complètes: Rendez-vous sur le site internet de la
municipalité: Services aux citoyens > 03 Loisirs,

camp  de jour et plein air > Camp de jour La Toupie. 
Vous retrouverez les formulaires suivants :
Le formulaire d'inscription, la fiche santé, le

formulaire de distribution des médicaments (si
applicable) ainsi que le formulaire relevé 24. 
Ils devront être complétés, imprimés, et
retournés à l'Hôtel de Ville avant 16h30 

le  jeudi 12 mai. 
À noter que l'inscription des non-résidents sera officialisée par

téléphone ou courriel le 13 mai en fonction des places disponibles.
La priorité est donnée aux résidents.

 

Vous aurez jusqu'au vendredi 20 mai 12h (midi) pour
officialiser l'inscription en payant la totalité ou avec 3
chèques postdatés (20 mai, 17 juin et 15 juillet 2022-

Des frais de 20$ seront imposés pour les chèques
sans provision).

 

RÉSIDENT 
(Inclut activités et chandail) 

 
1er enfant - 320$
2e enfant - 295$
3e enfant - 275$
4e enfant - 245$

Service de garde - 125$ 27 juin au 19 août 2022
 

Lundi au vendredi 
de 9h00 à 16h00

 
Service de garde

7h00 à 9h00 et de 16h00 à 17h00
 

Pour les enfants de 5 ans 
(maternelle complétée) 

à 12 ans
 

Pour toute question concernant les inscriptions:
Communiquez avec 
Noémie Fortin Cloutier,
responsable des loisirs, de la 
culture et des activités 
communautaires: 
819-681-3016, poste 5408
loisirs@municipalite.laconception.qc.ca
 

Majoration des tarifs
de 50% pour les non-

résidents.


