INSCRIPTION 2018
Pour les enfants qui fréquentent l’école primaire présentement (5 à 12 ans)
ainsi que les enfants qui entreront à la maternelle en septembre 2018.
Le terrain de jeux se déroulera à l'aréna du 25 juin au 20 juillet et du 6 août au 17 août 2018.
PLUS les deux semaines de la construction du 23 juillet au 3 août 2018.

HORAIRE ET COÛT D'INSCRIPTION
HORAIRE
Lundi

Mardi

Service de garde

Terrain de jeux

Mercredi
07h30 à 09h00

Jeudi

Vendredi

09h00 à 12h00

Service de garde (dîner)

12h00 à 13h00

Terrain de jeux

13h00 à 16h00

Service de garde

16h00 à 17h30
COÛT D'INSCRIPTION
1 enfant

2 enfants

3 enfants

Résident d'Adstock

180,00 $

255,00 $

330,00 $

équivaut à $ par jour

5,80 $

8,22 $

10,65 $

NON résident (taxes)

230,00 $

315,00 $

380,00 $

220,00 $

320,00 $

420,00 $

Résident d'Adstock
AVEC service de garde
équivaut à $ par jour
NON résident (taxes)
AVEC service de garde

7,10 $

10,32 $

13,54 $

270,00 $

380,00 $

480,00 $

$$ / sem construction (de plus)
50,00 $

85,00 $

110,00 $

2 enfants

3 enfants

65,00 $

115,00 $

155,00 $

60,00 $

105,00 $

140,00 $

1 enfant

1 enfant

75,00 $

2 enfants

3 enfants

135,00 $

185,00 $

Coût pour un enfant non-inscrit : 15,00$ par jour
Paiement à l'arrivé de l'enfant et vous devez téléphoner la veille au moniteur en chef.
Des frais supplémentaires seront chargés lors des sorties
Prix à la semaine de 50$ sans service de garde et 60$ avec le service de garde inclus

Le terrain de jeux se dégage de toutes
responsabilités quant à la surveillance en dehors
des heures d'activités ou en cas de vol et/ou de la perte d'objets.

DATE LIMITE : 15 mai 2018
RETARDATAIRE : 30.00 $ de frais supplémentaires
Émettre votre chèque à l’ordre du : Municipalité d'Adstock
A/S service des loisirs
35, rue Principale ouest
Adstock (Québec) G0N 1S0

Possibilité de chèque postdaté
2 versements
20 mai et le 20 juin
SEULEMENT

le

Responsables terrain de jeux 2018 Justin lessard Nadeau et Michael Larente :
M. Justin Lessard Nadeau 418-422-2135 poste 6
M. Michael Larente
418-422-2131

Bon terrain de jeux 2018, AMUSEZ-VOUS !!!
Joignez-vous au groupe " Terrain de jeux St-Méthode" sur facebook

