
 

 

Camp de jour de Larouche 

Été 2020 

 

Forfait 7 semaines  

29 juin au 14 août 2020 

Fermé le mercredi 1er juillet 

 

Animation de 9h à 16h 

1er enfant : 250$ 

2e enfant : 230$ 

3e enfant et plus : 210$ 

 

Service de garde de 7h à 17h 

1er enfant : 175$ 

2e enfant : 50$ 

3e enfant et plus : 25$ 

 

Places limitées : 

5-6 ans : 10 places  

7-8 ans : 12 places 

9-12 ans : 15 places 

 

Priorité : 

- Résidents de Larouche; 

- Parents dont le travail est essentiel; 

- Inscription pour le plus grand nombre de semaines de service; 

- Participants préinscrits avant le 1er juin à 16h.  



Mesures particulières liées à la COVID-19 

Des mesures particulières seront mises en place pour assurer la sécurité de vos enfants et de 

nos employés en contexte de COVID-19.  

Notre programme tiendra compte des quatre directives émises par la Direction de la santé 

publique : 

- Distanciation physique; 

- Favoriser les activités extérieures; 

- Limitation des contacts physiques; 

- Mesures d’hygiène. 

Nous mettrons tout en œuvre pour offrir un camp amusant malgré les circonstances. 

Les lieux d’activités pour chacun des groupes seront confirmés ultérieurement. 

Un guide détaillé sera disponible pour les parents avant le début des activités afin de vous 

informer du fonctionnement du camp, des procédures d’arrivée et de départ, des activités, des 

normes de salubrité, etc.  

Une rencontre d’informations aura lieu virtuellement la semaine précédant le début du camp. 

L’invitation sera transmise par courriel aux parents des participants inscrits. 

 

Procédure d’inscription  

Les documents d’inscription devront être complétés et retournés par courriel à 

mlarouche@villedelarouche.qc.ca avant le 15 juin.  

- Télécharger les documents sur votre appareil avant de compléter les renseignements. 

- Compléter, sauvegarder et transmettre les documents pour chaque enfant. 

 

Informations liées à votre emploi 

Pour chaque parent, veuillez nous indiquer par courriel les informations liées à l’emploi : 

- Nom du parent; 

- Poste occupé; 

- Nom de l’employeur; 

- Nom, titre et coordonnées de votre supérieur. 

 

  



Paiement 

Le paiement complet devra être reçu avant le début du camp.  

Possibilité de versements multiples. S’il y a lieu, veuillez nous contacter pour arrangement. 

Les paiements sont acceptés par virement Interac ou par chèque. 

 

Virement Interac  

Courriel : mlarouche@villedelarouche.qc.ca  

Question de sécurité à poser au destinataire : nom du payeur 

Réponse à la question de sécurité : camp 

 

OU 

 

Chèque à l’ordre de : 

Commission des loisirs de Larouche 

610, rue Lévesque, bureau 205 

Larouche (Québec), G0W 1Z0 

 

Informations :  

Maxime Larouche, coordonnateur aux loisirs 

418 695-2201, poste 3605 

mlarouche@villedelarouche.qc.ca 

https://villedelarouche.qc.ca 

 

 

https://villedelarouche.qc.ca/

