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Camp de Jour – Municipalité de Nominingue 
Information pour l’été 2019 

 
 
Clientèle :   Ce programme s’adresse aux enfants :  

 qui ont 4 ans (maternelle complétée); 
 qui ont maximum 12 ans. 

 
 

Horaire :  

Camp de jour :  Du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h 
Service de garde : Du lundi au vendredi, de 7 h à 9 h (matin) et de 16 h à 18 h (soir) 

  
Le camp de jour ouvrira ses portes le mardi 25 juin 2019  
(fermé le lundi 1er juillet) 
La dernière journée du camp de jour se tiendra le vendredi 16 août 2019 

 
 
Tarification : Pour la saison 2019 (résidents de Nominingue seulement) 
 

Camp de jour : 250 $ le premier enfant 
200 $ le deuxième enfant 
150 $ le troisième enfant et les suivants 

Il n’y a aucune réduction de tarif même si votre enfant ne fréquente pas le camp 
tous les jours. 

Inscription hebdomadaire (selon les disponibilités) 
35 $ par semaine 
* La priorité est accordée aux inscriptions saisonnières. 

 
Résidents de Lac-Saguay 
Une entente a été conclue avec la municipalité de Lac-Saguay afin que les 
enfants puissent fréquenter le camp de jour de Nominingue.  
Les tarifs sont de 280 $ par enfant pour la saison.  
Pour obtenir un remboursement de 75 $ par enfant, veuillez communiquer avec 
la municipalité de Lac Saguay en composant le 819 278-3972.  

Inscription hebdomadaire (selon les disponibilités) 
50 $ par semaine 
* La priorité est accordée aux résidents de Nominingue et aux inscriptions 
saisonnières. 

 

Service de garde :  
 

Inscription saisonnière  matin ET soir : 40$ le premier enfant 
        30$ le deuxième enfant et les suivants 
 

Inscription hebdomadaire  matin ET soir : 20$ le premier enfant 
        15$ le deuxième enfant et les suivants 
 

Inscription périodique matin OU soir :  5$ par période 
 
Si votre enfant fréquente le service de garde sans y être inscrit, le tarif par période s’applique. 
 
Après 18 h, des frais de retard s’appliqueront au tarif de 5 $ par 15 minutes de retard. 



 
 
Inscription :  
 
Pour s’inscrire, il suffit de remplir le formulaire d’inscription ainsi que la fiche médicale ci-joints, de les 
faire parvenir par la poste à l’adresse ci-dessous, accompagnés d’un chèque au nom de la municipalité de 
Nominingue, et ce, au plus tard le 14 juin 2019 (veuillez noter qu’après cette date nous ne pourrons 
garantir l’inscription de votre enfant). Vous pouvez également vous présenter en personne à l’hôtel de 
ville. 

Municipalité de Nominingue 
2110, chemin du Tour-du-Lac 
Nominingue (Québec)  J0W 1R0 
Courriel : loisirs@municipalitenominingue.qc.ca  

Tél :  819-278-3384 poste 221 (réception)    poste 246 (directrice des loisirs) 
poste 236 (coordonnatrice) poste 245 (local du camp de jour) 
 

 
Paiement : 
 
Pour faciliter la logistique d’inscription, il est préférable de payer le montant total lors de l’inscription. Si, 
pour des raisons financières, il vous est impossible de payer la totalité du montant maintenant, veuillez 
joindre 2 chèques, un de 50 % à l’inscription et le deuxième, de  50 % également, en date du 8 juillet 
2019. 
 
 
Guide du parent : 

 
Toutes les informations concernant le fonctionnement du camp, les permissions écrites et les choses à 
apporter au camp de jour se retrouvent à l’intérieur du « Guide du parent » joint par courriel. 
 
 
Rencontre de parents :  
Une rencontre d’information se tiendra le lundi 17 juin 2019 à 18 h 30 à la salle J.-Adolphe Ardouin : 
 calendrier des activités et sorties; 
 rencontre avec les animatrices; 
 période de questions. 
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