
 
 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
CAMPS DE JOUR DE L ’ANGE-GARDIEN 2018 
 
 
Camp régulier (préscolaire 4 ans à la 5e année du primaire) du 26 juin au 10 août 2018 
 
Le camp de jour municipal est structuré et offre une programmation à caractère récréatif, dynamique et éducatif selon le groupe d’âge, en 
plus d’un volet multisport pour tous les groupes.  Le personnel formé encadre et anime la programmation avec une thématique pour faire 
vivre à vos jeunes des aventures dans un encadrement sécuritaire.  Les activités se déroulent sur le site du Centre des loisirs Gérard-
Miotto.  On y retrouve l’aire des modules de jeux, les terrains de soccer, de balle, de ballon-volant et de ballon-panier. Accès à la piste 
cyclable en toute sécurité, et sans oublier la baignade deux fois par jour.  Des sorties sont organisées, une kermesse, un coucher au camp 
pour les groupes à partir de la deuxième année, des personnages, des aventures! 
Ce camp s’adresse aux jeunes d’âge primaire, qui fréquentent la préscolaire 4 ans jusqu’à la cinquième année du primaire. Les frais 
d’inscription ne sont pas remboursables lorsque le camp a débuté. 
 
Division des groupes 

• Préscolaire 4 ans et préscolaire 5 ans      Ratio : 10 enfants / 1 animateur 
• première/ deuxième année filles   première/ deuxième année garçons Ratio : 10 enfants / 1 animateur 
• troisième/ quatrième année filles  troisième/ quatrième année garçons Ratio : 12 enfants / 1 animateur 
• cinquième année mixte        Ratio : 15 enfants / 1 animateur 

 
Le camp est du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h. Le tarif est de 58 $ à la semaine ou 270 $ pour les 7 semaines. 
 
Rencontre de parents : Mardi 12 juin au Centre des loisirs Gérard-Miotto, situé au 1, rue des Loisirs à L’Ange-Gardien à 19 h.   
Remise des documents pour le déroulement des activités. 
 
 
 
Camp Ado (6e année du primaire et premier secondaire) du 26 juin au 9 août 2018 
Groupe fermé. Minimum de 10 participants pour débuter le camp.  
Le camp Ado est pour ceux et celles qui veulent bouger, s’affirmer, faire des découvertes selon les activités, vivre l’expérience du camping 
en groupe et réaliser plein de défis. Le camp Ado, beau temps, mauvais temps, on bouge! Le site pour ce camp est la salle polyvalente du 
gymnase de l’école du Petit-Prince. 
 
Le camp Ado est du lundi au jeudi (4 jours/semaine), de 9 h à 16 h, sauf lors d’activités spécifiques. Le tarif est de 85 $ à la semaine ou 
400 $ pour les 7 semaines.  
 
Il n’y pas de service de garde pour le camp ado. S’il doit attendre un transport après les heures du camp, il est redirigé au Centre des loisirs 
Gérard-Miotto avec l’animateur pour sa sécurité. 
 
Rencontre de parents : Jeudi 14 juin au Centre des loisirs Gérard-Miotto, situé au 1, rue des Loisirs à L’Ange-Gardien à 19 h.   
Remise des documents pour le déroulement des activités. 
 
 
 
Camp cinéma (4e et 5e années du primaire) du 9 au 13 juillet 2018 
Groupe fermé. Minimum de 10 participants pour débuter le cours et un maximum de 15. 
Nous vous offrons une semaine d’atelier en cinéma pour réaliser des tournages sous la supervision d’un professionnel. De l’acteur à la 
réalisation, les jeunes aborderont toutes les étapes pour terminer avec la remise d’un DVD de la compilation des tournages effectués (le 
DVD sera disponible au plus tard 30 jours après le camp).  Le site pour ce camp est le local de la Mairie situé au 7, rue de la Mairie. 
 
Le camp cinéma est du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h. Le tarif est de 75 $ et complémentaire à votre inscription au camp régulier.   
Si vous inscrivez votre premier enfant à la semaine : 58 $ pour le camp régulier + 75 $ pour le camp cinéma. 
 
 



Service de garde 
 
Le service de garde est du lundi au vendredi, de 7 h à 9 h (période du matin) et de 16 h à 17 h 30 (période de l’après-midi).   
Le tarif est de 4 $ pour une période (matin ou après-midi), et de 8 $ pour les deux périodes (matin et après-midi).   
Par contre, si vous inscrivez votre enfant pour les 7 semaines du camp de jour, le montant maximum sera de 225 $ par enfant. 
Notez que des frais de 5 $ par portion de 15 minutes de retard vous seront facturés, et les frais de garderie ne sont pas remboursables. 
 
*Si votre enfant fréquente le service de garde, et participe au camp cinéma, un animateur l’accompagnera du Centre des loisirs Gérard-
Miotto au local de son activité.  
  

**S’il doit attendre un transport après les heures du camp, il est redirigé au Centre des loisirs Gérard-Miotto avec l’animateur pour sa 
sécurité. 
 
 
Politique familiale 
 
La politique familiale s’applique à tous les camps, régulier ou spécifique.  Elle ne s’applique pas à la tarification du service de garde.   
Le montant total auquel un enfant est inscrit, détermine son rang, c’est-à-dire que le 1er enfant est celui dont le montant est le plus élevé, le 
rabais pour le 2e enfant est de 20 %, et un rabais de 30 % pour chacun des suivants.  
 
 
Inscriptions en ligne Qidigo 
 
La tarification comprend la programmation du camp, les activités, les sorties, le transport en autobus ainsi que le dossard (obligatoire lors 
des sorties pour le camp régulier) et un chandail pour le camp Ado.  
Les frais d’inscription et du service de garde ne sont pas remboursables quand le camp a débuté. 
Toutes les inscriptions se font en ligne sur la plateforme Qidigo. Vous pouvez aller consulter la procédure sur le site web de la Municipalité. 
Pour les parents de l’an passé, prendre note de bien mettre à jour le Formulaire qui représente la fiche d’inscription et de santé de votre 
enfant. 
 
Le tout doit être complété au plus tard le lundi 21 mai 2018.  Si vous inscrivez un ou des enfants à compter du 22 mai un supplément de 
10 % sera ajouté au tarif d’inscription selon la disponibilité des groupes. 
 
Il est essentiel que vous respectiez la date d’inscription afin que nous puissions planifier l’embauche du personnel, les formations, 
concevoir les listes de présence et faire les réservations des ’activités ainsi que des transports. Nous comptons sur votre collaboration. 
 
 
Modalité de paiement 

 
Vous pouvez acquitter votre facture par carte de crédit via la plateforme Qidigo, ou encore poster ou déposer votre paiement au bureau 
municipal situé au 6355, avenue Royale à L’Ange-Gardien. Les heures d’ouverture sont de 8 h 30 à  12 h et de 13 h à 16 h 30.  Bien inscrire 
votre numéro de facture sur votre chèque qui doit être fait à l’ordre de L’Oeuvre des loisirs de L’Ange-Gardien.   
Vous avez la possibilité de faire deux versements mais le dernier doit être en date du vendredi 22 juin.  Les deux versements doivent être 
remis au moment de l’inscription avec le numéro de facture inscrit sur votre chèque. 
*Pour le paiement en argent ou par chèque, sélectionné « Je vais payer sur place » à la dernière étape de l’inscription en ligne. 
Une inscription est complétée quand la plateforme vous assigne un numéro de facture. 
Les non-résidents de L’Ange-Gardien seront admis moyennant une majoration de 15 % du coût d’inscription. 
 
 
Information :  
Sylvie Dallaire, directrice des Loisirs de la Municipalité de L’Ange-Gardien 
418-822-1555 ou  sdallaire@langegardien.qc.ca 
www.langegardien.qc.ca  ou  https://www.facebook.com/langegardiencotedebeaupre/ 
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