
CAMP DE JOUR/ 
DAY CAMP 2018
MUNICIPALITÉ DU CANTON 

DE HATLEY

MUNICIPALITÉ DU 
CANTON DE HATLEY

4765, ch. de Capelton 
Canton de Hatley, Qc. 

J0B 2C0 
Téléphone : 819-842-2977 

www.cantondehatley.ca 
 

Nouveau cette année : Une 
nouvelle adresse courriel pour 

mieux vous servir! 
campdejour@cantondehatley.ca 

 

POUR QUI?/ FOR WHO? 
Enfants de 5 à 12 ans (maternelle 
obligatoire) / 5 to 12 years old 
(kindergarden required) 

OÙ? / WHERE? 
4765, chemin de Capelton 
Canton de Hatley 

LE CAMP DE JOUR/ 
THE DAY CAMP

** Diplôme d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur  

Informations : 819-842-2977 
campdejour@cantondehatley.ca 

Votre camp de jour 
Your day camp

Notre mission est de vous 
fournir un camp de jour ludique 

et sécuritaire, avec des 
activités diversifiées et des 

monitrices diplômées DAFA.**  

QUAND? / WHEN? 

7h30 - 8h30, 16h - 17h30 
7:30 AM - 8:30 AM, 4 PM - 5:30 PM  
(28 $ par semaine /28 $ per week) 

25 juin au 17 août 2018,  
de 8 h 30 à 16 h / 
June 25th to August 17th 2018, 
8:30 am to 4 pm 

SERVICE DE GARDE / 
DAYCARE SERVICE 



TARIFS DU CAMP DE JOUR/ 
DAY CAMP FEES

JOURNÉE D'INSCRIPTION:
Municipalité du Canton de Hatley  
4765, chemin de Capelton, Canton de Hatley 

Date : Jeudi le 10 mai 2018 
Heure : de 9 h à 19 h (fermeture du bureau de 12 h 
à 13 h) 

Formulaire : Le formulaire d’inscription est 
disponible sur notre site Web 
(www.cantondehatley.ca) ou communiquez avec 
nous au  819-842-2977 

Après cette date, les inscriptions se feront sur les 
heures d’ouverture du bureau municipal ou par la 
poste. Aucune inscription ne sera prise par 
téléphone. 

SORTIES DU JEUDI/ 
 THURSDAY OUTINGS * 

28 juin/ June 28th : Musée de l'ingéniosité J. 
Armand Bombardier                              

    (tarif à la semaine/ fees by the week : 20 $) 

5 juillet / July 5th : Asinerie les ânes en 
culotte 

    (tarif à la semaine/ fees by the week : 20 $) 

12 juillet / July 12th : Moulin à laine 
d'Ulverton 

    (tarif à la semaine/ fees by the week : 20 $) 

19 juillet / July 19th : Module Parkour  
    (tarif à la semaine/ fees by the week : 15 $) 

26 juillet / July 26th : Laser Plus + Nuit au 
camp 

    (tarif à la semaine/ fees by the week : 30 $) 

2 août / August 2nd : Centre sportif La 
Ruche 

    (tarif à la semaine/ fees by the week : 20 $) 

9 août / August 9th : Correspondances 
d'Eastman 

    (tarif à la semaine/ fees by the week : 10 $) 

16 août / August 16th : Ranch Massawippi 
    (tarif à la semaine/ fees by the week : 35 $) 

* Sujet à changement.

Municipalité du Canton de Hatley 
4765, Capelton road, Canton de Hatley 

When : Thursday, May 10th 2018 
Time : 9 am to 7 pm (closed between noon and 1 
pm) 

Registration form : Available on our website 
(www.cantondehatley.ca) or contact us at 819- 
842-2977 

After this date, the registration must be done 
during regular hours at the municipal office or 
by mail. No registration will be taken by phone. 

REGISTRATION DAY:

Les frais encourus sont 
payables en totalité ou en 
deux versements égaux ; le 
premier lors de 
l’inscription, le second 2 
semaines plus tard. 
Registration costs are 
payable in total or in two 
equal payments. The first 
must be done on 
registration and second one 
2 weeks later. 

Lors de l’inscription , assurez-vous d’avoir en 
main tous les renseignements obligatoires 
(preuve de résidence, numéro d’assurance- 
maladie de l’enfant, numéro d’assurance sociale 
d’un des deux parents pour fin d’impôts).  
When registering, make sure you have all 
required information (proof of residency, health 
insurance number of the child, social insurance 
number of a parent for tax purposes). 

Abandon des activités / Dropping-out of 
activities:  Se référer à la Loi de protection du 
consommateur. / See Consumer Protection Act. 

RÉSIDENT

ÉTÉ COMPLET- 8 SEMAINES 
ALL SUMMER - 8 WEEKS

BLOC DE 4 SEMAINES- AU CHOIX 
4 WEEKS BLOCK - YOUR CHOICE 

 

Jusqu'au 24 mai/ 
Until May 24th 

1er enfant  
 2e  enfant   
 3e  enfant   

 

420 $ 
396 $ 
372 $ 

 

À LA SEMAINE /BY THE WEEK

1er enfant 
2e  enfant  

 3e  enfant   

264 $ 
240 $ 
216 $ 

Par enfant       60 $ * 
 

* Des frais supplémentaires seront ajoutés 
pour la sortie et payables lors de l'inscrip- 
tion / Additional fees will be charged for the 
thursday outing and payable upon registra- 
tion. 

Frais supplémentaires de 50% pour les non- 
résidents / Addtionnal fees of 50% will be 
charged for non-resident 

70 $ * 
 

350 $ 
330 $ 
310 $ 

220 $ 
200 $ 
180 $ 

Après 24 mai/ 
After May 24th 


