
 

SERVICE D'ANIMATION ESTIVALE  

Weedon 

 

Inscriptions 2020 
 

En raison des mesures et des règles sanitaires gouvernementales en vigueur en lien 

avec l’ouverture des camps de jour au Québec, nous devons réduire d’environ 50% 

notre capacité d’accueil des enfants au camp de jour de Weedon pour la saison 2020.  

Afin de respecter les consignes et exigences pour la santé et la sécurité de nos 

employés et des enfants. Nous avons donc un nombre limité de places disponibles. 

Nous sommes conscients que cet été, nous ne pourrons accueillir le nombre d’enfants 

et de familles habituelles au camp de jour.   

 

Guide pour les camps de jour : 

Le 15 mai dernier, l’Association des camps du Québec a présenté le Guide de 

relance des camps en contexte de COVID-19. De plus, les mesures présentées 

dans le guide répondent à quatre consignes de la Direction de la santé publique 

pour la tenue d’activités dans les camps à l’été 2020 : 

 

• Distanciation physique 

• Activités extérieures 

• Limitation des contacts physiques 

• Mesures d’hygiène 

 

CONSULTEZ LE GUIDE : https://campsquebec.com/mesures-covid19 

https://campsquebec.com/mesures-covid19
https://campsquebec.com/mesures-covid19
https://campsquebec.com/mesures-covid19


 

 

Procédures pour les inscriptions au Service d'Animation Estivale 

(SAE Weedon) :  

 

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉS 2020 : 

En raison des places limitées cet été, nous devons appliquer quelques 

critères d’admissibilités. Nous ne pouvons pas faire de discrimination, voici les critères 

utilisés pour les inscriptions :  

 

• Camp de jour réservé aux résidents de la municipalité de Weedon 

 

• Priorité aux familles dont les parents/tuteurs sont de retour au travail à 

temps plein pour la période estivale 

 

• Premier arrivé, premier servi 

 

Les autres familles désirant le service, mais n’ayant pas tous les critères 

d’admissibilités. Vous serez sur une liste d’attente et si des places sont encore 

disponibles, nous communiquerons directement avec vous.  

 

À compter du lundi, 1er juin 2020 à 8h00, pour les familles ayant besoin du Service 

d’Animation Estivale, nous vous demandons de réserver et de prendre rendez-vous 

pour procéder à l'inscription de vos enfants en composant le (819) 560-8550 poste 

2510. Quelques questions vous seront posées lors de votre appel. 
 

La période des inscriptions sera du lundi, 1er juin 2020 à 8h00 jusqu’au jeudi 4 

juin 2020 à 16h00 afin de prendre rendez-vous et réservez vos places. Si la ligne 

téléphonique est occupée, veuillez nous laisser vos coordonnées ainsi que la date et 

l’heure de votre appel. Nous communiquerons avec vous par la suite et une plage 

horaire vous sera allouée pour procéder à l'inscription de vos enfants et effectuer le 

paiement. Une sélection sera effectuée en fonction des critères d’admissibilités.  



MODE DE PAIEMENT :  

- Si possible, veuillez payer par chèque lors de votre rendez-vous 

pour l’inscription.  

- Il est possible de payer en 2 chèques le montant total des 

inscriptions, le deuxième chèque doit être postdaté pour le 3 juillet 

2020. 

 

Le camp de jour se déroulera du 25 juin jusqu’au 14 août 2020. 

Vous trouverez ci-dessous la tarification 2020 : 

 
 INSCRIPTION AU SERVICE RÉGULIER – TARIFS RÉSIDENTS UNIQUEMENT 

Veuillez cocher (√) les services désirés 
L 

La programmation se 
déroulera du lundi au 
vendredi de 9h à 16h 

Tarifs résidents Service de garde 

1er enfant 2e enfant 3e enfant 1er enfant 2e enfant 3e enfant 

  Pour la saison 
Temps plein 

 (du 25 juin au 14 août) 

 

  220 $   195 $   160 $ 
  90 $ 
 Matin   Soir 

  90 $ 
 Matin   Soir 

  65 $ 
 Matin   Soir 

 

Total de la section 3 _________________ $ (à reporter à la section 5) 

Service de garde : Le service de garde est offert le matin de 7h à 9h et le soir de 16h à 17h00 
 

(SACHEZ QU’IL N’Y AURA PAS D’ARRÊT DURANT LES VACANCES DE LA CONSTRUCTION.) 

 

AUTRES POINTS IMPORTANTS : 
 

• Cette année, il n’y aura pas d’option de temps partiel ou à la semaine. Il y 

aura seulement la formule temps plein en raison des places limitées. 

• Veuillez prendre note que cette année, le service de garde est offert de 

7h00 à 9h00 et de 16h00 à 17h00 uniquement. 

• Il n’y aura pas de sorties SAE par autobus à l’extérieur de la municipalité de 

Weedon cet été. Les sorties seront locales et des ressources/animations 

viendront divertir sur place les enfants. 

• Le guide explicatif des parents sera remis en personne lors de la première 

journée du camp de jour le 25 juin prochain. 

• L’enfant doit avoir complété une année scolaire pour être éligible au camp. (5 à 12 ans) 

 

Merci de votre compréhension et je vous souhaite un très bel été! 

PARTAGEZ l’information aux parents dans le besoin! 


