MOT DU MAIRE

TARIFICATION À LA SEMAINE
Avant le 5 juin (Si votre place est réservée avant le 5 juin):
TARIF CITOYENS : 110.00 $ par semaine (service de garde exclu)
TARIF NON-CITOYENS : 170.00 $ par semaine (service de garde exclu)
FORFAIT 8 SEMAINES COMPLÈTES POUR CITOYENS UNIQUEMENT:
750.00 $ pour 8 semaines (service de garde exclu)
Après le 6 juin :
TARIF CITOYENS : 125.00 $ par semaine (service de garde exclu)
TARIF NON-CITOYENS : 205.00 $ par semaine (service de garde exclu)
FORFAIT 8 SEMAINES COMPLÈTES POUR CITOYENS UNIQUEMENT:
900.00 $ pour 8 semaines (service de garde exclu)

		

CAMP
DE
JOUR
2021

Tarification du service de garde: 40$ par semaine
Cette année, le camp de jour revient à Hudson et les familles pourront
avoir leurs enfants plus près de chez eux grâce aux professionnels
d’Air en fête. Les enfants pourront exercer leur créativité et être
physiquement actifs au cours de l’été grâce à la diversité des activités
prévues pour eux au camp. Le jeu est le travail d’un enfant et votre
enfant aura de nombreuses occasions de jouer pendant que vous
travaillez.
Ce fut une année difficile pour toutes les familles. La camaraderie,
l’air frais et la joie sont exactement ce dont les enfants ont besoin
pour s’épanouir. C’est une chance pour eux de se faire de nouveaux
amis et de créer ensemble de superbes souvenirs d’été.
Ce sera un bel été!

Jamie Nicholls
Maire de Hudson

POUR INSCRIPTION
ET INFORMATION
www.airenfete.com
514.990.1414 poste 205 (Martine)

PROCÉDURES D’INSCRIPTION
INSCRIPTION EN LIGNE
Dès 9h00 le 30 mars 2021.
Inscriptions au www.airenfete.com (Section Hudson)
PAR LA POSTE
95-A Boulevard des Entreprises, Boisbriand, Québec, J7G 2T1

POLITIQUE DE PAIEMENT
Dépôt de 25 % payable au moment de l’inscription et
possibilité de paiements mensuels jusqu’au 1er juin 2021.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Annulation avant le début de la semaine du camp
1-Si l’annulation est faite plus d’une semaine (7 jours) avant le début de la semaine
du camp,100% du total de la facture sera remboursable
2-Si l’annulation est faite moins d’une semaine (7 jours) avant le début de la
semaine du camp,90% de la facture sera remboursable

1 ÉDITION
ERE

Annulation après le début de la semaine du camp
Les montants suivants seront réclamés:
-La somme prévue pour les jours où l’enfant a participé au camp;
-Une pénalité prévue par la loi. Cette pénalité correspond au plus petit des
montants suivants: 50$ ou 10% du coût des services que l’enfant n’a pas reçus.

En partenariat avec

L’ÉQUIPE DE L’AIR EN FÊTE

est fière de se joindre à la Municipalité pour vous proposer
un camp de jour cet été.

CRÉER LE SOURIRE
DANS UN ENVIRONNEMENT
SÉCURITAIRE!

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 sécuritaire et magique pour
vos enfants.

LE PROGRAMME OFFERT
À LA SEMAINE AUX DATES
SUIVANTES :
•
•
•
•
•
•
•
•

28 juin au 2 juillet
5 juillet au 9 juillet
12 juillet au 16 juillet
19 juillet au 23 juillet
26 juillet au 30 juillet
2 août au 6 août
9 août au 13 août
16 août au 20 août

LIEU
L’emplacement du camp de jour sera déterminé sous peu.
L’information sera indiquée sur le site internet : www.airenfete.com
Dans l’onglet camp de jour Hudson

CHANDAIL
Inclus pour chaque enfant.

HORAIRE
Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h

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

ACTIVITÉS

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.

NOS EXTRAORDINAIRES
THÉMATIQUES
- 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

SORTIES DURANT L’ÉTÉ!
4 SORTIES FACULTATIVES SONT PROPOSÉES CET ÉTÉ!
Les activités au camp seront maintenues.

7 JUILLET – CLIP’N CLIMB – 35$

L’escalade favorise la force, l’équilibre, la souplesse et s’apparente beaucoup
à une résolution de problème. Voici quelques exemples de stations de grimpe
spéciales et originales : Les spaghettis, le velcro, l’orbite, la jungle et le
gratte-ciel.

21 JUILLET – WOOHOO! – 35$
Un centre d’amusement familial pour passer une journée inoubliable, et criez
woo-hoooooo!!!! Voici les différentes activités possibles : Aréna de balles, Ball
Blaster Automatique, Glissades Double Hélix, Défi Laser et Super glissades !

4 AOÛT- PLAGE LE SABLON (SHERIFVILLE) – 35$
Le parc thématique Shérifville vous fait voyager dans le temps et vous
transporte au Far West, avec son ambiance typiquement western et une panoplie
d’activités qui plaira à tous. Lancer du Lasso, mini ferme avec cheval, défi-défi
ainsi que beaucoup d’autres stations de jeux tiendront votre groupe actif toute
la journée durant! Venez défier vos amis et tentez de trouver le brigand. L’équipe
d’animation Shérifville vous attend !!

18 AOÛT - ARBRASKA (RIGAUD) – 35$

Cette activité physique en forêt est composée de parcours aériens permettant
aux enfants (à partir de 5 ans) de développer leur concentration, d’encourager
leurs amis et de s’amuser. Tous les parcours sont agrémentés de ponts
suspendus, de tyroliennes, de cordages, d’échelles et de cordes à Tarzan qui
permettent aux participants de progresser à la cime des arbres.

