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Soirée d'inscription 
Lundi 16 avril, de 19 h à 20 h 30 

Pavillon des loisirs, 2e étage 

Période d'inscription 
16 avril au 3 mai 

MODALITÉS D'INSCRIPTION 

Les inscriptions peuvent se faire : 

 En ligne via le site web municipal 

 Au bureau municipal situé au 453, rue Saint-Denis.  

Vous pouvez 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.  

 
1. Compléter le formulaire d'inscription  

Vous aurez besoin de:   

 numéro d’assurance maladie de l'enfant ; 

 grandeur de t-shirt (échantillons disponibles pour 
essayage) ; 

 une photo de l’enfant ; 

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

2. Compléter la fiche d'évaluation des besoins  
Prévoir environ 20 minutes. 

3. Procéder au paiement des 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. 

 Les frais peuvent être acquittés en trois (3) versements :  

  À l'inscription ou postdaté au 26 avril : 50% 

  17 mai : 25%  

  14 juin : 25% 

Des frais administratifs de 25$ sont chargés pour une inscription 

complétée après la date limite du 3 mai. Aucun remboursement 

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

nom de l'enfant.  

TARIFS 2018 

 
 

Le tarif d'inscription inclut le chandail du camp, les frais 
associés aux sorties et les taxes.  

Les frais de service de garde sont de 30$ par semaine. 

 

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 45 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: 450 346-6641 

Nombre de 
semaines  de 

présence au camp 

Tarif préférentiel 
réservé aux résidents 
de Saint-Alexandre 

Tarif régulier  

 16 au 26 avril 27 avril au 3 mai 

 1 semaine 70 $ 80 $ 

2 semaines 140 $ 160 $ 

3 semaines 205 $ 235 $ 

4 semaines 270 $ 310 $ 

5 semaines 335 $ 385 $ 

6 semaines 400 $ 460 $ 

7 semaines 465 $ 535 $ 

Tous les documents sont disponibles  
au bureau municipal en version imprimée ou en ligne au :  

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

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



 

SORTIE BAIGNADE 

Le camp Alextra  fait une sortie baignade d'une demi-journée 
à chaque semaine. Les conditions météo peuvent influencer le 
choix de journée et l'endroit visité. 

CALENDRIER ET SORTIES  

Semaine 1 
25 juin au 29 juin 

Mardi 26 juin 
Cache-à-l'eau 
Centre d'amusement avec laser tag 

Semaine 2 
2 juillet au 6 juillet  

Jeudi  5 juillet 

Domaine du rêve 
Plage, baignade, jeux et glissade d'eau 

Semaine 3 
9 juillet au 13 juillet  

Jeudi 12 juillet 

Défitanik 
Défis physiques et logiques, énigmes et jeu virtuel grandeur nature 

Semaine 4 
16 juillet au 20 juillet  

Jeudi 19 juillet 
Machin Chouette pour les 5-6 ans / Fort Chambly pour les 7-12 ans 
Centre d'amusement avec mur d'escalade / Découverte du fort et de la vie de soldat, rallye et 
initiation au camping  

Semaine 5 
23 juillet au 27 juillet  

Jeudi 26 juillet 
Domaine Pourki 
 Randonnée en rabaska, tir à l'arc, visite de la ferme, jeux et parcours d'obstacles 

Semaine 6 
30 juillet au 3 août  

Jeudi 2 août 
Exposition agricole de Saint-Hyacinthe 
Animaux, spectacles, jeux et manèges 

Semaine 7 
6 août au 10 août  
Nuitée du 10 au 11 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 mardi 5 juin 2018 à  19 heures 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 2018 


