
  

  

INSCRIPTION 

Résidents:18 avril 

Non résidents: 9 mai 

Au Centre Communautaire 

Stephen F. Shaar 

394 Main Hudson 

450.458.6699 

 

- 2016 - 

 

  
Nous sommes fiers de fournir à vos 
enfants un camp diversifiant, stimulant, 
structuré et follement amusant.  

Nous allons jouer sur nos terrains 
extérieurs (piscine, soccer, bois, et nos 
sentiers natures).  

Nous sommes en faveur d’être inclusifs, 
coopératifs et de nous surpasser en 
plus d’être dans un environnement 
sécuritaire.  

Nous adorons les jeux créatifs, 
bricolages, les journées thématiques, et 
excursions et surtout, vous aider à 
créer un été mémorable. 

Il s’agit d’un programme dynamique 
pour les enfants de la 1re à la 6e  
année. Toutefois, les enfants qui ont 
terminé la maternelle sont admis. 
Les activités du camp d’été se 
dérouleront à l`école St. Thomas. 

 

Vous devez toutefois réserver et payer 
pour ce service au moment de  
l’inscription. 
Pré-garde:   7h00-8h30       $20.00/sem. 
Post-garde: 6h30-18h0       $20.00/sem. 
(frais de 5,00$ par tranche de 10 minutes de retard) 

Tous nos moniteurs ont de  
l’expérience avec les enfants et  
ont reçu une formation, incluant la  
R.C.P et premiers soins. 

Les enfants pourront suivre un cours  
de natation avec un instructeur de  
la piscine quotidiennement à 8h00 ou 
8h30, avec le personnel du camp.   
Ensuite, les campeur seront  
raccompagnés au camp par des  
moniteurs.   
Notez que l’abonnement à la piscine   
est toutefois nécessaire pour ces  
cours.  
Communiquez avec le service des  
parcs et loisirs pour tout  
renseignement concernant l’admission.  

  

 
Semaine 1: du 27 - 30 juin 
Semaine 2: du 4 - 8 juillet 
Semaine 3: du 11 - 15 juillet 
Semaine 4: du 18 - 22 juillet 
Semaine 5: du 25 - 29 juillet 
Semaine 6: du 1 - 5 août 
Semaine 7: du 8 - 12 août 
Semaine 8: du 15 - 19 août 
 
Du lundi au vendredi, de 8h30-16h30 
Notez nous serons fermés le 1 juillet  

Résidents d’Hudson    

95,00$ par semaine/enfants              
8 semaines complètes  
680,00$ 
 

Non-résidents  
150,00$ par semaine/enfants 
 
Toute inscription recue après le 10 juin 
seront sujet à des frais supplémentaires 
de 20% par semaine.                             
Frais supplémentaire pour sortie et  
atelier offert les mercredis   
Chaque enfant doit acheter un t-shirt du 
camp au coût de12,00$  
Tarif préférentiel disponible pour  
familles d’ Hudson de trios enfants et 
plus.   
Note: Afin d’obtenir un reçu officiel pour 
fins d’impôt, nous exigeons le N.A.S. du 
parent qui produit la déclaration.   
Un service de garde est offert avant et 
après les heures régulières du camp.  

REMBOURSEMENTS 

Toutes modification ou annulation d’une session 

doit être signalée et confirmée avant lundi le 6 juin 

2016. Aucun remboursements ne sera émis après 

cette date sauf pour des raisons médicales. Après 

le 6 juin, les remboursements seront seulement 

considérés sur présentation d’une note médicale et 

une lettre au Directeur du Service des parcs et 

loisirs. Des frais de 25,00$ seront appliqués. Les 

remboursements seront calculés à partir de la date 

de la demande de remboursement et non de la date 

du  début de la maladie de l’enfant, à moins qu’elles 

soient la même. 

COÛTS 

SERVICE DE GARDE 

LE PERSONNEL DU CAMP 

LES SESSIONS 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

COURS DE NATATION 

CAMP D`ÉTÉ HUDSON 


