
Période d'inscription : 24 avril au 11 mai 
Bureau municipal, 453 rue Saint-Denis 

Soirée d'inscription :  25 avril 
19 h à 20 h 30 - Pavillon des loisirs, 2e étage 

Rencontre d'information : 7 juin 
19 h 30 - Pavillon des loisirs 201720172017   

INSCRIPTION 

1. Compléter le formulaire d'inscription  
(papier ou en ligne jusqu'au 4 mai) 
Vous aurez besoin :   

 d'une photo de l’enfant 

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

 du numéro d’assurance sociale du payeur 

 du numéro d’assurance maladie de l'enfant. 

2. Compléter la fiche d'évaluation des besoins 
(papier seulement) 

3. Acquitter les frais d'inscription 
 En argent comptant, par carte de débit ou par chèque (à 

l’ordre de la Municipalité de Saint-Alexandre). Lors de la 

soirée d'inscription, seuls les paiements en argent 

comptant ou par chèque sont acceptés. 

 Un ou deux versements (50% à l'inscription + 50% au plus 

tard le 16 juin 2017) 

Des frais administratifs de 25$ par enfant seront chargés 

après la date limite du 11 mai. Aucun remboursement après 

cette date, sauf sur présentation d'une preuve médicale au 

nom de l'enfant.  

Les inscriptions peuvent se faire en personne au bureau 
municipal (453, rue Saint-Denis).  

Vous pouvez également compléter les étapes 1 et 2 à la 
maison et déposer les documents papier dans la chute à 
lettres du bureau municipal, accompagnés du 
paiement. Pour être comptabilisée et valide, 
l'inscription doit être complète (formulaires et premier 
versement). 

GRILLE TARIFAIRE 

 
* Résidents de Saint-Alexandre seulement 

 
Les frais associés aux sorties et au t-shirt sont inclus dans les tarifs, 
tout comme les taxes. 

Tarif supplémentaire : Service de garde: 30$/semaine 

Tarif supplémentaire : Matinées spécialisées: 35$/semaine 

INFORMATION: 450 346-6641 

Faites vite, les places sont limitées à  
45 campeurs par semaine…  

premier arrivé, premier inscrit! 

Nombre de 

semaines  de 

fréquentation 

Tarif préférentiel* 
Du 24 avril au 4 mai 

Tarif régulier  
Du 5 mai au 11 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 $  

Tous les documents sont disponibles  
au bureau municipal en format papier ou en ligne au :  

www.saint-alexandre.ca/loisirs-culture-sports/camp-de-jour-alextra/ 



 

CONDITIONS D'ADMISSION 

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

 Places limitées à 45 enfants par semaine  

(ratio 1 animateur pour 15 enfants) 

MATINÉES SPÉCIALISÉES 

Pendant 4 demi-journées de la même semaine, les 
participants pourront découvrir une nouvelle discipline ou  y 
parfaire leurs compétences, le tout encadré par des 
intervenants qualifiés et d’expérience. Les matinées 
spécialisées sont ouvertes aux enfants même s'ils ne sont pas 
inscrits au camp régulier. Les inscriptions se poursuivent 
jusqu'à deux semaines avant l'activité. 

CALENDRIER ALEXTRA — 26 juin au 12 août 2017 

SORTIES 

Le camp Alextra se rend à la piscine un après-
midi par semaine. Selon la météo du jour, on 
visite le complexe Claude-Raymond ou le parc 
Ronald-Beauregard, à Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 

Plage et jeux d'eau au Domaine du rêve 
Un parc de jeux d'eau, des terrains de basketball, volleyball et 
mini-putt sont accessibles pour une journée complète de 
plaisirs fous! 

Zoo de Granby 
Animaux, parc aquatique Amazoo et manèges! 

Cache à l'eau à Boucherville 
Centre d'amusement avec partie de laser tag ou promenade 
en auto tamponneuse… Wow! 

«Voyage autour du monde» au Centre de la nature de 
Cowansville 
Des peuples du monde veulent vous montrer leurs savoir-
faire, ils vous proposent des activités aussi pittoresques 
qu'amusantes. Montrez-leur vos talents! 

«Montagne et faune» chez CIME Haut-Richelieu 
Une journée à la montagne pour faire une excursion jusqu'au 
sommet, découvrir un animal ou un arbre mystère et chasser 
les insectes! 

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. 

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

26 au 30 juin Domaine du rêve 

À confirmer 

3 au 7 juillet Zoo de Granby 

10 au 14 juillet Cache-à-l'eau 

17 au 21 juillet «Voyage autour du monde»  

24 au 28 juillet «Montagne et forêt» 

31 juillet au 4 août Exposition agricole de St-Hyacinthe 

7 au 11 août Nuitée au camp 

SERVICE DE GARDE 

Lundi au vendredi 
Bloc matin de 7 h à 9 h et  bloc soir de 16 h à 18 h 

Le service de garde est assuré par l'équipe d'animation du 
camp de jour. L'inscription est pour une semaine et ne peut 
être divisée à la journée. 

La gestion du camp de jour est assurée par un comité de l'Association des loisirs de Saint-Alexandre, 
qui se réserve le droit de modifier la programmation sans préavis si certaines conditions l'y obligent. 
Des modifications pourraient donc être apportées à la programmation des sorties et des matinées 
spécialisées. 

NUITÉE AU CAMP 

Le vendredi 11 août débute à  19 h une super soirée de jeux, 
de feu et de dodo au camp pour terminer la saison en beauté! 
Un petit déjeuner sera servi le lendemain matin. L'activité se 
termine le samedi 12 août à 9 h. 

Pour plus de détails sur le fonctionnement du 

camp, consultez le GUIDE DU PARENT ! 


