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19 h à 20 h 30 19 h à 20 h 30 --  Pavillon des loisirsPavillon des loisirs  

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Nécessaire lors de l’inscription :   

 le numéro d’assurance maladie de l'enfant 

 le numéro d’assurance sociale du payeur pour le relevé 24 

 une photo de l’enfant 

 la grandeur du t-shirt de l'enfant, des échantillons seront 
disponibles pour essayage. 

EN PERSONNE 
 Mercredi 27 avril, de 19h à 20h30 au Pavillon des loisirs (440, 

rue Bernard) 

 À partir du 25 avril , au bureau municipal (453, rue Saint-Denis)  

EN LIGNE 
 À partir du 25 avril au www.saint-alexandre.ca à l'aide de 

votre code d'accès Sport-Plus. 

PAIEMENT 

L'inscription est payable en argent comptant, chèque ou carte de 

débit. Par chèque, elle est payable en un ou deux versements 

postdatés au 14 juin et 19 juillet 2016, établis à l’ordre de la 

Municipalité de Saint-Alexandre.  

Des frais de 25$ pourraient être exigés pour toute inscription, 

modification ou annulation après la date limite du 27 mai. Aucun 

remboursement possible après cette date, sauf sur présentation 

de preuve médicale au nom de l'enfant.  

GRILLE TARIFAIRE 

Le tarif inclut un t-shirt,  les frais associés aux sorties et les taxes. 
 

INFORMATION 
(450) 346-6641 

 
* Résidents de Saint-Alexandre seulement 

Nombre de 

semaines 

Tarif préférentiel 
Du 25 avril au 8 mai,  

résidents de Saint-Alexandre 
seulement 

Tarif régulier  
Du 9 mai au 27 mai 

 1 semaine 65 $ 75 $  

2 semaines 130 $ 150 $  

3 semaines 190 $ 220 $  

4 semaines 250 $ 290 $  

5 semaines 310 $ 360 $  

6 semaines 370 $ 430 $  

7 semaines 430 $ 500 $  

Profitez des tarifs préférentiels jusqu’au 8 mai* 

OPTION  

35$ / semaine 

SERVICE DE GARDE  

30$ / semaine 



 

ADMISSIBILITÉ 

 6 à 12 ans (5 ans admis si la maternelle est complétée) 

 Places limitées à 45 enfants par semaine pour respecter 
le ratio 1 animateur / 15 enfants 

 Les options sont ouvertes à tous, même sans inscription 
au camp régulier 

MATINÉES «OPTION» 

Encadrés par des intervenants qualifiés et d’expérience,           
les participants pourront découvrir une nouvelle discipline ou  

y parfaire leurs compétences. Les options sont 
ouvertes à tous les enfants de 6 à 12 ans, même 
s'ils ne sont pas inscrits au camp régulier.  

Tarif d'inscription : 35$/option 

CALENDRIER ALEXTRA — Du 27 juin au 12 août 2016 

SORTIES 

Le camp Alextra se rend à la piscine 
(Complexe Claude-Raymond ou Parc Ronald-
Beauregard, à Saint-Jean-sur-Richelieu) un 
après-midi par semaine. 
 
Domaine du rêve à Saint-Angèle-de-Monnoir 
Un parc de jeux d'eau, des terrains de basketball, volleyball et 
mini-putt sont accessibles pour une journée complète de 
plaisirs fous! 

Machin chouette à Saint-Jean-sur-Richelieu 
Journée de plaisirs au tout nouveau centre d'amusement avec 
labyrinthe, trampoline, glissades et mur d'escalade 

Centre de la nature de Cowansville 
Les enfants vivront un entraînement loufoque digne des plus 
grands athlètes olympiques et animé par des personnages 
haut en couleurs ! 

Parc du Mont-Saint-Bruno 
Randonnée-découverte animée par des naturalistes: petits 
animaux, plumes, insectes et langues fourchues seront au 
rendez-vous. 

Exposition agricole de St-Hyacinthe 
Le plus grand festival à thématique agricole en Montérégie 
propose : animaux de la ferme, manèges et spectacles! Pour 
plus de plaisir dans les manèges, le retour est prévu 
exceptionnellement à 16h30. 

Funtropolis à Saint-Hubert 
Centre d'amusement avec tyrolienne, toile d'araignée, Balle-
O-Cité, défi lumière et mini-golf blacklight 3D… Wow! 

Nuitée au camp 
Une super soirée de rallye dans le village, de feu et de dodo 
au camp pour terminer la saison en beauté! Le petit déjeuner 
sera servi le samedi matin et les activités se termineront dans 
la matinée. 

CAMP RÉGULIER OPTIONS SORTIES 
lundi au vendredi, 9 h à 16 h 4 demi-journées, 9 h à 12 h 9 h à 16 h 

27 juin au 1er juillet - Domaine du rêve 

4 juillet au 8 juillet Tennis Machin chouette 

11 juillet au 15 juillet Cuisine Olympiades au Centre de la nature 

18 juillet au 22 juillet - Parc du Mont-Saint-Bruno 

25 juillet au 29 juillet - Exposition agricole de St-Hyacinthe 

1er août au 5 août - Funtropolis 

8 août au 12 août - Nuitée au camp, du 12 au 13 août 

SERVICE DE GARDE 

Du lundi au vendredi, 7 h à 9 h et 16 h à 18 h 

Le service de garde est assuré par l'équipe d'animation du 
camp de jour. Le tarif d'inscription de 30$ est hebdomadaire 
et ne peut être divisé à la journée. 

LIEU 

Les activités du camp de jour et du service de garde se 
déroulent à l'école Saint-Alexandre ( 501, rue St-Denis).  

Le camp de jour Alextra de Saint-Alexandre se conforme aux 
exigences du Cadre de référence pour les camps de jour 
municipaux  de l'Association des camps du Québec. 

Plus de 45 balises de conformité sont respectées afin 
d'assurer un service de qualité. Elles touchent divers aspects 
du camp, tels que le ratio animateur/enfants, la formation et 
l'âge minimal des animateurs et les procédures de sécurité. 

 La gestion du camp de jour est assurée par   
l'Association des loisirs de Saint-Alexandre, 
qui se réserve le droit de modifier la 
programmation sans préavis si certaines 
conditions l'y obligent. 


