
 

 

 

CAMP DE JOUR 2023 

IL EST IMPORTANT DE PRENDRE CONNAISSANCE DE CE DOCUMENT LORS DE VOTRE INSCRIPTION.  

 

OFFRE DE SERVICE 
 

Le camp de jour sera d’une durée de 7 semaines, soit du lundi 3 juillet au jeudi 17 août, et ce, 

à raison de 5 jours chaque semaine (lundi au vendredi). 

 

Cet été, les heures du service de garde du matin sont maintenant de 7 h à 

 9 h 30 et les heures du service de garde du soir sont maintenant de 15 h 30 à 17 h 00.  

 

Répartition des groupes d’âge pour le camp de jour cet été : 

➢ 4-5 ans; 

➢ 6-7 ans  

➢ 8-9 ans 

➢ 10-12 ans 

Période d’inscription régulière : dès maintenant jusqu’au dimanche 11 juin à 23 h 59. 

Les inscriptions et le paiement s’effectuent sur la plateforme Qidigo. 

TARIFS 

Cet été, le forfait à la semaine est de retour. Une promotion est incluse à partir de l’inscription 

d’un troisième enfant pour une même famille pour les forfaits d’été de 7 semaines. Les tarifs 

pour les non-résidents sont présentés plus bas.  
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Prix pour les résidents (prix par enfant) 

 
1er et 2e 

enfants 

3e enfants 

et plus 

Option 1  Camp de jour (7 semaines) seulement  210,00$ 126,00$ 

Option 2  Camp de jour (7 semaines) avec service de garde le matin  300,00$ 180,00$ 

Option 3  Camp de jour (7 semaines) avec service de garde le soir  300,00$ 180,00$ 

Option 4 
Camp de jour (7 semaines) avec service de garde le matin et le 

soir  
370,00$ 222$ 

Option 5 Camp de jour (à la semaine)  50,00$ 

Option 6 Camp de jour (à la semaine) avec service de garde le matin  62,50$ 

Option 7 Camp de jour (à la semaine) avec service de garde le soir 62,50$ 

Option 8 
Camp de jour (à la semaine) avec service de garde le matin et le 

soir 
70,00$ 

Retard service de garde : Des frais de 15$ pour chaque tranche de 10 minutes excédant l'heure de 17h00 

seront facturés à la famille des enfants.   

Prix pour les non-résidents (prix par enfant) 

 
1er et 2e 

enfants 

3e enfants 

et plus 

Option 1  Camp de jour (7 semaines) seulement  504,00$ 302,40$ 

Option 2  Camp de jour (7 semaines) avec service de garde le matin  720,00$ 432,00$ 

Option 3  Camp de jour (7 semaines) avec service de garde le soir  720,00$ 432,00$ 

Option 4 
Camp de jour (7 semaines) avec service de garde le matin et le 

soir  
888,00$ 532,8$ 

Option 5 Camp de jour (à la semaine)  120,00$ 

Option 6 Camp de jour (à la semaine) avec service de garde le matin  150,00$ 

Option 7 Camp de jour (à la semaine) avec service de garde le soir 150,00$ 

Option 8 
Camp de jour (à la semaine) avec service de garde le matin et le 

soir 
168,00$ 

 

Retard service de garde : Des frais de 15$ pour chaque tranche de 10 minutes excédant l'heure de 17h00 

seront facturés à la famille des enfants.   
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PAIEMENT 

Le paiement s’effectuera sur la plateforme en ligne Qidigo.  

Le paiement sera effectué lors de votre inscription.  

* Si cette option vous est impossible, s’il-vous-plaît contactez la municipalité en téléphonant au 

418 259-7228 poste 203. 

 

534 Chemin Saint-François Ouest, Saint-François, G0R 3A0 

 

 

INFORMATION 

loisirs@stfrancois.ca 

Téléphone: 418-259-7228 poste 203 
 


