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Camp de jour 2021 :  Lancement de la période des inscriptions 

 

Municipalité de Pontiac 

29 mars 2021 – 16 h 00 

Ce que vous devez savoir : 
 

• Considérant que la Municipalité a pu débuter les travaux de planification de la saison estivale 

de son Camp de jour 2021 il y a quelques semaines, en raison des dernières consignes 

gouvernementales dans le contexte de la COVID-19, la période des inscriptions pourra 

finalement se tenir à compter du 1e avril prochain.  

 

• Les formulaires d’inscription seront donc rendus disponibles dans le site Internet de la 

Municipalité (onglet loisirs et vie communautaire) à partir du 1er avril prochain.  
 

 

• La période d’inscription se fera uniquement par Internet : 

o Via le compte Facebook de la Municipalité : www.facebook.com/pontiacmun; 

o Via le site Internet de la Municipalité : www.municipalitepontiac.com.  

 

• La période de recrutement des animateurs est en cours :  

• Animateur en chef : 

http://www.municipalitepontiac.com/files/6616/1315/5816/Animateur_en_chef_-

_Camp_de_jour_.pdf?fbclid=IwAR0Llop_-

w7ByZ1U3yBrn6RortOrOV1jCPn6lYgD6e5YrRvjlVxSDkeeArA 

 

• Animateurs :http://www.municipalitepontiac.com/files/2016/1315/5864/Animateur_-

_Camp_de_jour_.pdf?fbclid=IwAR3Mss6MgOY25iY25z4AMlosV2ytpO8fiBdmAO3bMUuC

wR-RVnIyZWdIMjg 
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• Accompagnateurs : 

http://www.municipalitepontiac.com/files/2016/1315/5917/Accompagnateur_-

_Camp_de_jour.pdf?fbclid=IwAR308Uaj1QJWeNlQILXY8ryzNQf01p4Dj5eJ2VJJam4vvxhr

YNnQ4ZF0OdY 

 

• Le camp de jour se tiendra à l’école primaire Notre-Dame-De-La-Joie (14 chemin du village, 

Luskville) et le tarif est de 125$/semaine (incluant le service de garde matin et soir). 
 

 

• Mode de paiement : la procédure concernant le mode de paiement vous sera transmise dans 

le formulaire d’inscription qui vous sera rendu disponible dans site Internet de la Municipalité 

(onglet loisirs et vie communautaire) au moment du lancement de la période d’inscription prévue 

le 1e avril prochain.  

 

• Les procédures sanitaires et les ratios seront semblables à l’année 2020 (maximum d’environ 

30 enfants). 

 

• La Municipalité est en attente des prochaines consignes gouvernementales afin de déterminer 

les possibilités d’intégrer des sorties à la programmation; sachez toutefois que notre équipe 

fera tout en son pouvoir afin de vous offrir une programmation amusante et diversifiée. 

 

• Si votre enfant a besoin d’être en accompagnement (1 animateur pour un enfant) et que 

vous avez l’intention de l’inscrire au camp 2021, vous pouvez déjà le signifier à l’équipe 

des loisirs :  romain.claire@municialitepontiac.ca 

 

Noter qu’au cours des prochains mois, des changements dans la situation épidémiologique 

pourraient néanmoins amener la révision de cet avis. 

 

Où s’informer : 

◼ Le site Internet de la Municipalité de Pontiac : www.municipalitepontiac.com ; 

◼ Le compte Facebook de la Municipalité de Pontiac : www.facebook.com/pontiacmun ; 

◼ Pour des questions plus spécifiques : romain.claire@municipalitepontiac.ca. 

 

http://www.municipalitepontiac.com/files/2016/1315/5917/Accompagnateur_-_Camp_de_jour.pdf?fbclid=IwAR308Uaj1QJWeNlQILXY8ryzNQf01p4Dj5eJ2VJJam4vvxhrYNnQ4ZF0OdY
http://www.municipalitepontiac.com/files/2016/1315/5917/Accompagnateur_-_Camp_de_jour.pdf?fbclid=IwAR308Uaj1QJWeNlQILXY8ryzNQf01p4Dj5eJ2VJJam4vvxhrYNnQ4ZF0OdY
http://www.municipalitepontiac.com/files/2016/1315/5917/Accompagnateur_-_Camp_de_jour.pdf?fbclid=IwAR308Uaj1QJWeNlQILXY8ryzNQf01p4Dj5eJ2VJJam4vvxhrYNnQ4ZF0OdY
mailto:romain.claire@municialitepontiac.ca
http://www.facebook.com/pontiacmun%20/
mailto:romain.claire@municipalitepontiac.ca

