Terrain de jeux 2018 Val-Brillant
26 juin au 10 août 2018
Pour les jeunes de 5 à 12 ans
(Doit avoir 5 ans au 30 septembre 2017)

Conservez cette fiche pour les informations importantes
Afin de confirmer votre inscription
Faites parvenir le formulaire signé ainsi que le paiement complet* en argent comptant ou par chèque
(au nom de Municipalité de Val-Brillant), avant le 25 mai 2018.
Municipalité de Val-Brillant
Terrain de jeux 2018
11, rue St-Pierre Ouest, Val-Brillant, QC, G0J 3L0

Inscription par Internet
Il est aussi possible d’avoir le formulaire PDF par Internet, en visitant notre site www.valbrillant.ca.
Vous devrez quand même faire parvenir la page d’autorisation signée (dernière page lors de
l’inscription par Internet) et le paiement complet* en argent comptant ou par chèque (au nom de la
Municipalité de Val-Brillant), avant le 25 mai 2018.
Passé le 25 mai, nous ne pouvons plus assurer qu'il y aura des places disponibles.
*Le paiement peut aussi être effectué en 2 versements sous forme de chèques postdatés, soit la moitié
au 25 mai et l’autre moitié au 2 juillet, toujours avant le 25 mai 2018.

Tarifs :
Saison
Saison
5 jours/
3 jours/ semaine
(lundi, mardi, mercredi)
semaine
1er enfant
250 $
175 $
e
2 enfant
210 $
150 $
e
3 enfant
165 $
120 $
Semaine supplémentaire Du 13 au 17 Août 2018
Tarifs par enfants

Tarifs
résidants

Tarifs non
résidants

Saison
5 jours/ semaine

Saison
3 jours/ semaine

Semaine

À la journée

50 $
40 $
32 $

15 $
12 $
12 $

50,00$

15,00$

Semaine

À la journée

60 $

18 $

50 $

15 $

55,00$

18,00$

(lundi, mardi, mercredi)

1er enfant
280 $
200 $
2e enfant et
230 $
150 $
suivant
Semaine supplémentaire Du 13 au 17 Août 2018
Tarifs par enfants

Programmation du terrain de jeux








Début : mardi 26 juin (congé le 1er juillet);
Vos jeunes sont attendus à la Cédrière, de 9 h à 16 h;
Il y a un service de garde de 8 h à 9 h et de 16 h à 17 h; (Inclus dans le prix)
Si votre jeune se présente après 9 h ou 13 h et que nous sommes partis, nous ne
sommes pas responsables de la garde de votre enfant avant notre retour;
Votre jeune recevra la programmation d’été complète lors de la première journée du
terrain de jeux.
Si nous avons assez d’inscriptions nous pourrions ajouter une semaine de plus sois du
13 au 17 Août 2018. Veillez cochez l’option semaine supplémentaire dans la fiche
d’inscriptions.

Attention allergies!
Nous vous demandons de ne pas mettre des aliments contenant des ARACHIDES.
*Soyez très vigilant s’il vous plaît!

Un séjour agréable pour tous!
Afin d’avoir un été paisible et agréable pour tous les participants au terrain de jeux, nous
demandons aux jeunes de respecter certaines valeurs importantes :
 Le respect des autres;
 Un langage adéquat;
 Le respect du matériel;
 Aucune remarque non verbale désobligeante et aucun acte de violence physique ne
seront tolérés.
Si toutefois ces valeurs ne sont pas respectées, nous pourrions prendre des mesures relatives
aux actions posées allant jusqu’à l’expulsion sans remboursement.

IMPORTANT
Éléments à apporter chaque jour :





Crème solaire, maillot de bain, serviette et tablier de bricolage;
Chaussures de sport, chapeau/casquette
Collation santé pour l’avant-midi et l’après-midi, et le dîner (si votre jeune mange
au terrain de jeux).
Bouteille d’eau

*Les jeux électroniques et les cellulaires sont interdits dans les heures du terrain de
jeux.

Sorties spéciales :
La participation des parents est la bienvenue!

Pour plus d’information, vous pouvez nous contacter
Téléphone : 418-742-3212 poste 1632
Courriel : m.vignola@mrcmatapedia.qc.ca
Site internet : www.valbrillant.ca

Durant le terrain de jeux
Vous pouvez joindre la coordonnatrice et les animateurs directement à la Cédrière au 418742-3705.

