
 

Résidents: 16 avril 
Non résidents: 7 mai 

Au Centre Communautaire 
Stephen F. Shaar 
394 Main Hudson 

450.458.6699 

 

 

  

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

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

Activités incluent, jeux créatifs, bricolages,  
journées thématiques, excursions, piscine 
et jeux d’équipes . 

 
Il s’agit d’un programme dynamique pour 
les enfants de la 1ière 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.  
Personnel du camp 
Tous nos moniteurs ont de l’expérience 
avec les enfants et ont reçu une formation, 
incluant la R.C.P. et premiers soins. 

 
Semaine 1: du 25 - 29 juin 
Semaine 2: du 2 - 6 juillet 
Semaine 3: du 9 - 13 juillet 
Semaine 4: du 16 - 20 juillet 
Semaine 5: du 23 - 27 juillet 
Semaine 6: du 30 juillet - 3 août 
Semaine 7: du 6 - 10 août 
Semaine 8: du 13 - 17 août 
 
Du lundi au vendredi, de 8h30-16h30. 

 
Inscription hâtive du 16 avril au 8 juin 

95,00$ par sem./enfant.            
8 semaines complètes 680,00$ 
 
Inscription après le 8 juin.  

115,00$ par sem./enfant. 
8 semaines complètes 820,00$ 

 

Les participants du programme de 
moniteur en formation auront l’occasion 
d’apprendre ce qu’il faut pour devenir 
moniteur grace à une  formation 
théorique et pratique.  
Durant ce programme de 4 semaine le 
M.E.F. apprendra comment planifier et 
animer une activité pour les campeurs. 
 
Les participants seront placés avec 
différent groupe de campeur tout au long 
de la session enfin d’avoir une experience 
enrichi.  
 
Les M.E.F. participeront également à la 
planification des excursions M.E.F. et 
recevront leur certification de garde de 
la Croix Rouge. 
 
Session 1: 25 juin - 20 juillet 

Session 2: 23 juillet - 17 août 
 
COÛT: Résident:        300,00$/session 
   Non-résident:   400,00$/session  

Les enfants pourront suivre un cours  
de natation soit a 8h00 ou 8h30, a la 
piscine communautaire de Hudson.  
Ensuite, les campeur seront  
raccompagnés au camp par un  
moniteur.   
Notez que l’abonnement à la piscine est toutefois 
nécessaire pour ces cours. 
 

 

 

 

  
 

Inscription  du 7 mai au 8 juin 

150,00$ par sem./enfant.             

Inscription après le 8 juin.  
180,00$ par sem./enfant. 

Frais supplémentaire pour sortie et  
atelier offert les mercredis.   
Chaque enfant doit acheter un t-shirt du 
camp au coût de 12,00$.  
Tarif préférentiel disponible pour les 
familles de Hudson de trois 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. 

Vous devez toutefois réserver et payer 
pour ce service au moment de l’inscription.  
Pré-garde:   7h00-8h30            20,00$/sem. 
Post-garde: 16h30-18h00        20,00$/sem. 
(frais de 5,00$ par tranche de 10 minutes de retard) 

 
 

REMBOURSEMENTS: Toutes modification ou annulation 

d’une session doit être signalée et confirmée avant  

vendredi le 8 juin 2018. Aucun remboursements ne sera 

émis après cette date sauf pour des raisons médicales. 

Après le 8 juin, 2018  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 POUR RÉSIDENTS 

SERVICE DE GARDE 

PROGRAMME M.E.F. (13 -15 ans) 

LES SESSIONS 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

COURS DE NATATION 

CAMP D`ÉTÉ HUDSON 

 -2018- 

INSCRIPTION 

COÛTS POUR NON RÉSIDENTS 



 

Early Registration :  May 7th - June 8th  

$150.00 per week/child    
After June 8th:   
 
$180.00 per week/per child 

Additional fees for Wednesday outings and 
workshops.   
Each child is required to have a camp  
T-shirt. Cost: $12.00.  
Special rates are available for Hudson 
families with 3 or more children.    
Note:  In order to receive your official tax receipt, we 
now require the S.I.N. of the parent who will be 

making the declaration. 

Daycare can be arranged before and 
after camp, but must be reserved and paid 
for when registering for camp.  
Pre-camp:   7:00-8:30 am        $20.00/week 
Post-camp: 4:30-6:00 pm        $20.00/week 
(Late pickup $5.00/10 minutes late) 
 
 

 

 
We are proud to provide your children with 
a diverse, stimulating, structured, and 
crazy fun program.   
 
We are all about being inclusive, 
cooperative, and challenging ourselves 
within a safe environment.  

Activities include, creative play, crafts, 
theme days, day trips, cooperative games 
and pool time. 

  
A dynamic program specifically designed 
for children having completed Kindergarten 
through grade 6. The camp will be based at 
St. Thomas School. 
 
Day Camp Staff 
Our staff have received training in C.P.R. 
and First Aid. 
 

 
Week 1: June 25 - 29 
Week 2: July 2 - 6 
Week 3: July 9 - 13 
Week 4: July 16 - 20 
Week 5: July 23 - 27  
Week 6: July 30 - August 3 
Week 7: August 6 - 10  
Week 8: August 13 - 17  
 
From Monday to Friday, 8:30am - 4:30pm 

Early Registration : April 16th - June 8th  

$95.00 per week/per child  
Full 8 weeks $680.00 /per child  
After June 8th:  
 
$115.00 per week/child 
Full 8 weeks $820.00 /per child 
                  

Participants in the Counsellor in Training  
Program will be given the opportunity to 
learn what it takes to be a camp counsellor 
through theoretical and hands on training.   
 
During the 4 week program C.I.Ts will work 
with a counsellor to learn how to plan and 
animate an activity for the campers.  
  
Participants will be placed with different 
groups of campers throughout the 
session in order to have a diverse hands 
on experience.  
 
The C.I.T’s will also participate in the  
planning of C.I.T. excursions and will 
receive their Red Cross Babysitting 
certification.  
Session 1: June 25 - July 20 

Session 2: July 23 - August 17  

COST: Resident          $300.00/sess.         

               Non-resident   $400.00/sess.                                                                                               

Day camp children will be able to  
register for 8:00am or 8:30am swimming  
lessons.   
A camp staff will meet your children 
daily at the Hudson Community Pool to 
bring them back to camp after their  
lesson.   
A Hudson Community Pool membership 
is required to be eligible for these lessons. 
    

 

 

 

REFUNDS: Any changes or cancellations must be 

confirmed by Friday, June  8, 2018. No refunds will be 
issued except for medical reasons after this date.  

Reimbursments requested after June 8, 2018  will only 
be considered with a medical note and a letter to the 
Director of Parks and Recreation.  
 
A $25.00 adminstration fee will be charged.  
Please note that  reimbursments  will be calculated 
starting from the date the request for a refund was 
made and not from the date the child became ill, unless 
they are one and the same. 
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Residents: April 16 

Non-residents: May 7 

Stephen F. Shaar  
Community Centre 

394 Main, Hudson 
450.458.6699 

COST FOR HUDSON RESIDENTS 

WEEKLY SESSIONS 

DAYCARE 

GENERAL INFORMATION  

SWIMMING LESSONS 

HUDSON DAY CAMP C.I.T. PROGRAM  (AGES 13 - 15yrs) 

REGISTRATION 

COST FOR NON - RESIDENTS 


