
PROCÉDURE D’INSCRIPTION  

HUDSON   
CAMP 

DE JOUR 
2020 

Inscription en ligne: 

Dès le 7 mai au www.airenfete.com 

(Section Ville de Hudson) 

Paiement par carte de credit seulement. 
 
Info: 514.990.1414  ext. 205  

TARIFICATION À LA SEMAINE 

POLITIQUE DE PAIEMENT 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 

L’ÉQUIPE DE L’AIR EN FÊTE 

CRÉER LE SOURIRE DANS UN ENVI-

RONNEMENT SÉCURITAIRE 

LE PROGRAMME OFFERT À 

LA SEMAINE AUX DATES SUIVANTE 

LIEU 

CHANDAIL 

SERVICE DE GARDE 

• 29 juin au 3 juillet 

• 6 juillet au10 juillet 

• 13 juillet au 17 juillet 

• 20 juillet au 24 juillet 

• 27 juillet au 31 juillet 

• 3 août au 7 août 

• 10 août au 14 août 

• 17 août au 21 août  

ÉCOLE SAINT-THOMAS 

393 rue Main Hudson J0P 1H0 

Obligatoire au coût de 10$ par enfant 

Du lundi au vendredi de 9h à 16h. 
Nous sommes ouverts le 1er Juillet 2020. 

De 7h à 9h et de 16h à 18h ( 40$ par semaine) 

ACTIVITÉS 

Résident d’Hudson   
 
Avant le 5 juin:  105$ par semaine/enfant 

750$ pour 8 semaines complètes /par enfant 
(pour résidents de Hudson uniquement) 
Après le 5 juin:    125$ par semaine /enfant 
 
900$ pour 8 semaines complètes /par enfant 
(pour résidents de Hudson uniquement) 
 
Non-Résident 

Avant le 5 juin 165$ par semaine/enfant 

Après le 5 juin 200$ par semaine /enfant 

Dépôt de 25% payable au moment de l’inscrip-

tion et possibilité de paiement mensuels jus-

qu’au 1er juin2020. 

• Si l’annulation est faite plus d’une se-

maine avant le début du camp, 100% du 

total de la facture sera remboursable 
 
• Si l’annulation est faite moins d’une se-

maine avant le début du camp, 90% 

         de la facture sera rembousable 
 
Abandon : Toute personne abandonnant une 

activité ne pourra etre remboursée. Veuillez 

noter que le fait de ne pas se présenter à une 

activité ne constitue pas une demande de rem-

boursement.  
 
Cheque sans provision: Des frais seront exigés pour 

tout chèque sans provision. 

Voilà ce que l’équipe de l’Air en Fête se donne  

comme mission! Avec 20 années d’expérience,  

membre actif de l’Association des 

Camps du Québec et une équipe 

formidable, nous sommes 

heureux de vous offrir un univers 

magique pour vos tout-petits. 

NOS EXTRAODINAIRES THEMA-

TIQUE 

Dans un cadre amusant, les enfants pourront 

participer à diverses activités: bricolage, jeux 

sportifs, récréatifs et collectifs, grands jeux, 

chansons et plusieurs surprises! Des animations 

toutes spéciales attendent vos jeunes. 

Thematique differente à chaque semaine! 

- Un thème différent chaque semaine. - Vivez un 

avancement de la thématique chaque jour -  

Grande finale, grand jeu et fête le vendredi pm  

en lien avec la thématique 

est fière de se joindre à la ville de Hudson pour 

vous proposer un camp de jour cet été pour les 

enfants de 5* à 12 ans . 
*maternelle complétée 

SORTIE DURANT L’ÉTÉ 

À confirmer. Pour l’instant, lors de l’inscription, 

aucune sortie sera offerte. 


