
                                    Terrains de jeux, ÉTÉ 2018 
de Ste-Anne du lac (Lac du huit, Lac à la truite et les rangs aux alentours)  
                   et Sacré-Cœur de Marie 

 

 

                                                                  Dates d’ouverture : du 25 juin au 17 août inclusivement 
                                         Service de garde :  7h00-9h et 16h-17h30  pour les deux terrains de jeux  

 

Heures d’ouvertures des terrains de jeux : 9h à 16h, Camp de jour animé ! 
 

Blocs Dates Prix (si le ou les enfants 
participe(nt) au bloc 1) 

Prix (si le ou les enfants  
ne participe(nt) pas au bloc 1)  

Bloc 1 : 4 semaines  25 juin au 20 
juillet 

Camp de jour 90.00$  
+ service de garde 80.00$       

Non 

Bloc 2 : 2 semaines 
(semaines de la construction) 

23 juillet au 3 
aout 

Camp de jour 40.00$  
+ service de garde 40.00$ 

Camp de jour 65.00$ 
+ service de garde de 40.00$  

Donc bloc #2 = 105.00$ 

 
Bloc 3 : 2 semaines  

6 au 17 aout Camp de jour 40.00$ 

+ service de garde 40.00$ 

Camp de jour 65.00$ 
+ service de garde de 40.00$ 

Donc bloc #3 = 105.00$ 

 
Totaux : 

 Camp de jour 170.00$ 
+ service de garde =330.00$ 

Blocs #1, #2, #3 

Camp de jour 130.00$ 
+ service de garde de 80.00$ 

Donc bloc #2 + bloc #3 = 210.00$ 

 
** Aucune inscription à la journée n’est permise. 
** Les prix incluent toutes les sorties 1fois/semaine, sauf la grosse sortie en fin de saison (s’il y a lieu). 
 

Tarification familiale : 
Il faut avoir au moins 3 enfants de la même famille inscrits dans les mêmes blocs. 
20% de rabais pour le 3e enfant 
30% de rabais pour le 4e enfant 

 
Frais de service de garderie : 

Journées complètes :  20.00$/enfant par semaine 

Demies-journées :  10.00$/enfant par semaine 
 
Modalités de paiement : 
Possibilité de 3 versements              

Le tout payable à l’inscription 

� 1er chèque daté du 26 juin � 2ème chèque daté du 17 juillet � 3ème chèque daté du 1er août 

 
Voici les dates des inscriptions aux terrains de jeux respectifs : 

Sacré-Cœur de Marie :  jeudi le 14 juin à compté de 19h à 20h  
à la Salle Viateur-Routhier à Sacré-Cœur de Marie (17 chemin Sacré-Cœur E) 
 

Ste-Anne du lac :   vendredi le 15 juin à compté de 19h  jusqu’à 20h   
à la Salle du Centre des Loisirs de Ste-Anne du lac (1025 Route du Lac-du-huit) 

 

Pour plus de questions, veuillez rejoindre : 
 Rachèle Lessard 

 coordonatrice des terrains de jeux de Ste-Anne du lac et de Sacré-Cœur de Marie.  
 Téléphone : 418-332-9824 
 Courriel : lessard_rachele@hotmail.com  

Bon été ! 

Vous êtes à la recherche d’un endroit divertissant pour votre/vos enfants cet 

été? Les terrains de jeux de Ste-Anne du lac et de Sacré-Cœur de Marie sont 

les camps de jours à ne pas manquer! 


