
 

Inscription en ligne seulement 
dès le lundi 20 avril à 10 h 

Période d'inscription 
20 avril au 1er mai 

MODALITÉS D'INSCRIPTION 

Les inscriptions se feront uniquement en ligne à 

compter du lundi 20 avril à 10 h. Consultez le saint-

alexandre.ca/camp-de-jour-alextra/ pour tous les 

détails. 

 
1. Créer votre compte Amilia 
Vous aurez besoin de :   

 Adresse courriel valide ; 

 Numéro d’assurance sociale pour l'émission du relevé 24. 

2. Inscrire l’enfant aux semaines désirées 
 N’oubliez pas de choisir la grandeur de t-shirt de 

l’enfant en l’inscrivant à l’activité « chandail ». 

3. Remplir le formulaire (informations personnelles) 
 Informations du parent responsable au compte ; 

 Informations pour chaque enfant (questions de santé et 

autorisations). 

4. Procéder au paiement des frais d'inscription 
 Par carte de crédit VISA ou MASTERCARD.  

 L’inscription en ligne est payable en un seul versement.  

Pour prendre arrangement sur les modalités de paiement, 

contactez le Service des loisirs. 

 

Il ne sera plus possible de procéder à une inscription en 

ligne après le 1er mai. Pour se faire, veuillez contacter la 

coordonnatrice des loisirs. Des frais administratifs de 25 $ 

pourront être chargés après cette date.  

 

Aucun remboursement, sauf sur présentation d'une 

preuve médicale au nom de l'enfant ou si des conditions 

hors de contrôle viennent troubler le déroulement du 

camp (COVID-19). 

TARIFS 2020 

Le tarif d'inscription inclut le chandail du camp, les 

frais associés aux sorties et les taxes.  

CONDITIONS D'ADMISSION 

Le camp accueille les enfants de 5 à 12 ans, les enfants 

âgés de 5 ans sont admis si la maternelle est complétée. 
 

Les places sont limitées à 55 ENFANTS par semaine afin 

de respecter le ratio 1 animateur / 15 enfants. Le 

principe du « premier arrivé, premier servi » s'applique.  

Pour plus d'informations, contactez la 
coordonnatrice au 450 346-6641, poste 1340 ou  

au atremblay@saint-alexandre.ca. 

Tous les documents sont disponibles en ligne au :  

www.saint-alexandre.ca/camp-de-jour-alextra/ 

Suivez l'équipe du camp de jour sur Facebook !               CampdeJourAlextra 

FRAIS SERVICE DE GARDE 

AM seulement 

7 h à 9 h 

PM seulement 

16 h à 18 h 

AM + PM 

7 h à 9 h + 

16 h à 18 h 

20$ / semaine 20 $ / semaine 30 $ / semaine 

Nombre d’enfants Tarif 

1er enfant 70 $ par semaine 

2e enfant 65 $ par semaine 

3e enfant et suivants 60 $ par semaine 

Le rabais multi enfants est réservé aux résidents de Saint-Alexandre 

seulement. L’inscription doit être faite entre le 20 avril et le 1er mai. 

Après cette date, aucun rabais ne sera accordé. 

http://www.saint-alexandre.ca/camp-de-jour-alextra/
http://www.saint-alexandre.ca/camp-de-jour-alextra/
mailto:atremblay@saint-alexandre.ca


 

SORTIE BAIGNADE 

Le camp Alextra fait une sortie baignade d'une journée  
chaque semaine au Domaine du rêve. Les conditions météo 
peuvent influencer le choix de journée et l'endroit visité. 

CALENDRIER ET SORTIES  

Semaine 1 

22 au 26 juin 

 

Jeudi 25 juin : Exporail 
Visite de véhicules ferroviaires, balade sur le chemin de fer miniature, balade en tramway et activité 

sur un métier ferroviaire. 

Semaine 2 

29 juin au 3 juillet  

 

Jeudi 2 juillet : Sortie à confirmer 
 

Semaine 3 

6 au 10 juillet  

 

Jeudi 9 juillet : Club Fy au camp 
La thématique fluorescente envahira le Pavillon des loisirs avec des ateliers originaux et le défi fy. La 

journée se terminera par un spectacle de lumières.  

Semaine 4 

13 au 17 juillet  

 

Jeudi 16 juillet : Les monstres de la Nouvelle-France visitent le camp 
Légendes interactives qui racontent les aventures d'Arthur LeRoc, un coureur des bois, qui se 

promène à travers la Nouvelle-France.  

Semaine 5 

20 au 24 juillet  

 

Jeudi 23 juillet : Exposition agricole de Saint-Hyacinthe 
Animaux, spectacles, jeux et manèges. 

Semaine 6 

27 au 31 juillet 

 

Jeudi 30 juillet : Épluchette et initiation à l’athlétisme par le programme Cours-Saute-Lance  
Les enfants développeront des habiletés de la course, du saut et des lancers par des jeux et des 

activités inspirées de l’athlétisme grâce à Saint-Jean Olympique.  

Semaine 7 

3 au 7 août  

 

Jeudi 8 août : Funtropolis 
Centre d’amusement avec labyrinthe, tyroliennes, glissades, trampolines, défi lumière, défi laser et 

défi atomique. 

Semaine 8 

10 au 14 août  

 

 

Vendredi 14 au samedi 15 août : Nuitée 
La nuitée a lieu le vendredi de la dernière semaine de camp. Les enfants inscrits à cette semaine 

sont invités à passer une soirée animée au camp avec jeux, feu de camp et surprises ! Les enfants 

passent ensuite la nuit au camp. 

La gestion du camp de jour est assurée par un comité de 
bénévoles membres de l'Association des loisirs de    
Saint-Alexandre.  

 
La direction se réserve 
le droit de modifier la 
programmation sans 
préavis si certaines 
conditions l'y obligent.  

POUR EN SAVOIR PLUS  
SUR LE FONCTIONNEMENT DU CAMP : 

 
• Consultez le GUIDE DU PARENT disponible en ligne 

• Assistez à la RENCONTRE D'INFORMATION  

le mercredi 3 juin 2020 à18 h 30 au Pavillon des 

loisirs. Les enfants pourront y faire la connaissance 

des animateurs !   

HORAIRE DU CAMP DE JOUR 

Du lundi au vendredi 

9 h à 16 h 

 

Service de garde 

Du lundi au vendredi 

Matin de 7 h à 9 h • Soir de 16 h à 18 h 

 

Le camp de base est situé au Pavillon des loisirs 

(440, rue Bernard) à Saint-Alexandre. 

PROGRAMMATION ALEXTRA 2020 


