
 

Inscription en ligne seulement 
dès le lundi 4 avril à 10 h 

Période d'inscription 
4 avril au 29 avril 

MODALITÉS D'INSCRIPTION 

Les inscriptions se feront uniquement en ligne à 
compter du lundi 4 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. 

Nécessaire pour tous les parents qui recevront le relevé 
de l’enfant à 100% ou 50/50 %. 

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.  
¨ Deux options de paiement : 

1) Payer la totalité des frais lors de l’inscription (100 %) 
2) Payer en deux versements :  50 % à l’inscription, 50 % 

le 20 mai (prélèvement automatique) 

 
Il ne sera plus possible de procéder à une inscription en ligne 
après le 29 avril. Pour se faire, contactez l’agente aux loisirs et 
des frais administratifs de 25 $ seront 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 2021 

Le tarif d'inscription inclut le chandail du camp ainsi 
que les frais associés aux sorties ou activités spéciales.  

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 65 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 l’agente aux 
loisirs au 450 346-6641, poste 1340 ou  

au sbeaudry@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 

25$ / semaine 25 $ / semaine 35 $ / semaine 

Nombre d’enfants Tarif 

1er enfant 85 $ par semaine 

2e enfant 80 $ par semaine 

3e enfant et suivants 75$ par semaine 

Le rabais multi enfants est réservé aux résidents de Saint-Alexandre 
seulement. L’inscription doit être faite entre les 4 et 29 avril. Après 
cette date, aucun rabais ne sera accordé. 


