Les inscriptions au camp de jour incluant
le service de garde été 2021
À compter du 20 avril jusqu’au 5 mai 2021
Le responsable de l’animation des loisirs et sports de la municipalité lance les inscriptions pour le camp de
jour incluant le service de garde été 2021 qui se tiendra du 28 juin au 14 août 2021 (congé le 1er
juillet).
Le Ministère de l'Éducation du Québec a informé l'Association des Camps de jour du Québec que les
camps de jour seront autorisés à l'été 2021, dans le respect des mesures prescrites par l'ACQ et la
CNESST pour l'été 2020, selon les mesures du guide de la relance des camps en contexte de Covid-19. Il
a été mentionné dans la communication reçue qu’au cours des prochains mois, des changements dans la
situation épidémiologique pourraient néanmoins amener la révision de cet avis.
La planification des activités est présentement en cours. En ce qui concerne les sorties, par exemple à
l’Éco-Parc ainsi que les journées à l’extérieur, la municipalité doit recevoir l’aval de la santé publique pour
la tenue de celles-ci. Aucune carte de saison pour l’Éco-Parc ni de chandail ne sera inclus dans l’inscription
au camp.
Les activités du camp incluant le service de garde se dérouleront de 7 h 30 à 17 h du lundi au vendredi
(dîner froid obligatoire sur place pour tous).
Actuellement le nombre d’inscriptions est limité à 50 en raison du nombre d’enfants maximum permis à
l’intérieur de l’aréna, lieu de rassemblement de l’ensemble des jeunes. Il est possible que nous soyons en
mesure d’ajouter un autre lieu de rassemblement afin d’augmenter le nombre d’inscriptions. Comme l’an
dernier, la priorité pour la participation au camp sera donnée aux enfants résidents à Lac-Etchemin et les
inscriptions seront confirmées selon les critères de classification établis par la municipalité dans le
contexte de la Covid-19 et selon les inscriptions reçues le 5 mai à 16 h 30.
Les groupes sont actuellement répartis par le service des loisirs de la façon suivante et seront réévalués
selon les inscriptions ainsi que les critères de classification :
 4 ans – 6 enfants






5 ans – 9 enfants
6-7 ans – 12 enfants
8-9 ans – 12 enfants
10 ans – 6 enfants
11 ans – 5 enfants.

Vous avez jusqu’au mercredi 5 mai 16 h 30 pour inscrire vos enfants. Nous confirmerons les places
au plus tard le mercredi 19 mai.
Voici les tarifs d’inscription au camp de jour incluant le service de garde pour l’été complet :
Description
1er enfant
2e enfant
3e enfant
4e enfant

Résident
300 $
173 $
20 $
0$

Non résident
312 $
189 $
30 $
28 $

L’inscription sera payable en un seul versement le jeudi 10 juin si le montant total à payer est de 300 $
ou moins et pourra être fait en deux (2) versements égaux (les 10 et 17 juin) si le montant est supérieur
à 300 $. Comme l’an dernier, le paiement peut être effectué par carte de crédit directement sur SportPlus ainsi que selon les autres méthodes de paiement habituelles.
Les inscriptions débuteront le mardi 20 avril sur le site internet de la municipalité avec le logiciel
Sports-Plus

*** important d’y accéder à partir de ce lien :
https://www.lac-etchemin.ca/programmation-des-loisirs/
Étape 1 : Effectuez d’abord la création de votre compte (membre principal et ajouter les autres
membres de la famille ainsi que les informations).

Étape 2 : Sélectionnez l’enfant à inscrire dans le menu Inscription aux activités, l’activité de
camp de jour selon l’âge de l’enfant au 30 septembre 2020.
Étape 4 : Complétez ou mettre à jour le questionnaire relatif à l’inscription de l’enfant.
Étape 5 : Confirmez les données dans le panier et sélectionnez la méthode de paiement.
(Voir les procédures de création de compte ou d’inscription en ligne à une activité jointes à cette
publication si nécessaire.)
Une soirée d’inscription afin d’aider les parents n’ayant pas accès à internet aura lieu le mardi 27 avril de
18 h 30 à 20 h à l’Édifice municipal sur prise de rendez-vous au préalable avec Carole Provençal au
418 625-4521, poste 2224.
Comme un nombre d’enfants maximum par groupe a été établi au départ, lorsque ce nombre sera atteint,
les inscriptions suivantes seront placées en attente et par la suite analysées par le service des loisirs en
fonction des critères préétablis puis une réponse sera donnée au plus tard le mercredi 19 mai.
Nous avons procédé aux entrevues pour les moniteurs du camp de jour été 2021. Une bonne équipe qui
saura divertir, amuser et surtout offrir du plaisir aux jeunes. L’équipe sera, encore une fois cette année,
sous la responsabilité de Mme Catherine Boivin.

À RETENIR
 À placer à votre agenda la période des inscriptions du camp de jour du 20 avril au 5 mai 2021.
 La décision du parent d’inscrire ou non son enfant doit être prise au plus tard le 5 mai 2021 16 h 30.
 Procédure d’inscription en ligne sur le site internet de la municipalité avec le logiciel Sports-Plus.
 Vous avez la responsabilité de vous assurer de recevoir votre courriel de confirmation d’inscription
faite dans le logiciel.
Le service des loisirs s’assurera que le déroulement du camp de jour – Été 2021 - se fera dans le plus
grand respect des mesures sanitaires dans le contexte de la pandémie et pour le plaisir des enfants!
Pour toute question relative aux inscriptions en ligne, vous pouvez communiquer avec Maryse Fortier au
418 625-4521, poste 2221 ou au munetchemin@sogetel.net et pour les informations sur les activités et
le déroulement du camp de jour, vous pouvez vous adresser à José Poulin au 418 625-4521, poste 2229 ou
au munetchemin.jp@sogetel.net.

