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Des matinées spécialisées  

s'ajoutent à la programmation estivale !  

Si le campeur est inscrit au camp de jour, faites parvenir le paiement supplémentaire au bureau municipal  
(en personne ou dans la chute à lettres), en prenant soin de mentionner le nom de l'enfant. 

 
Si l'enfant n'est pas inscrit au camp de jour régulier, complétez le formulaire d'inscription du camp de jour  

disponible au bureau municipal ou sur Internet au www.saint-alexandre.ca/camp-de-jour-alextra . 
 

L'inscription est confirmée à la réception du paiement.  
Les inscriptions se poursuivent jusqu'à deux semaines avant le début de l'activité. Places limitées. 

INSCRIPTION 

Se déroulant sur 4 demi-journées de la même semaine, les matinées spécialisées permettent aux participants de découvrir une 
nouvelle discipline ou de parfaire leurs habiletés, dans une ambiance récréative et amusante, le tout encadré par un intervenant 
qualifié.  

Les matinées spécialisées sont ouvertes aux enfants de 5 à 12 ans même s'ils ne sont pas inscrits au camp de jour régulier. Tous les 
enfants doivent se présenter à 9 h au gymnase de l'école pour le rassemblement du matin, l'animateur viendra les chercher à cet 
endroit avant de se rendre au plateau où se déroule l'activité. À la fin de la demi-journée, les participants intègrent leur groupe s'ils 
sont inscrits au camp pour la semaine courante. Les autres enfants retournent à la maison. 

TENNIS 

Du 7 au 11 août, de 9 h  à midi 

Relâche le jeudi 10 août car le camp est en sortie. 
 
Entraîneur :  Rémy Paré 
Les raquettes et les balles sont fournies. L'activité a lieu sur 
les courts de tennis ou au gymnase en cas de conditions 
météorologiques défavorables. 
 

Tarif : 35$ 

HOCKEY-BALLE 

Du 10 au 14 juillet, de 9 h  à midi 

Relâche le jeudi 13 juillet car le camp est en sortie. 
 
Entraîneur :  Loïc Lacasse 
Les bâtons, les lunettes de sécurité, les balles et 
l'équipement des gardiens sont fournis. L'activité a lieu à la 
patinoire ou au gymnase en cas de conditions 
météorologiques défavorables. 
 
Tarif : 35$ 
Équipement non fourni mais recommandé : protège-tibias 
ou jambières et gants 

Pour plus de détails sur le fonctionnement du camp, consultez le GUIDE DU PARENT ! 


