
 

Bonjour à tous, 

Malgré tout ce qui se passe, nous travaillons présentement sur le camp de jour Sts-Martyrs. 

Nous sommes confiants que les efforts collectifs déployés vont nous permettre de reprendre un mode de vie régulier d’ici le début du camp de jour, prévu pour le 29 juin 2020, 
le tout sous réserve des directives gouvernementales. Il est déjà possible de procéder à l’inscription en  ligne en consultant notre site internet, 
le https://www.loisirsstsmartyrs.com, afin d’assurer votre place pour la saison estivale. 
 

Pour les inscriptions en personne, les nouvelles dates prévues sont les 11 et 12 mai prochain, mais ces dates sont encore sujettes à changements.  Il sera aussi possible de se 
présenter au centre durant nos heures d’ouverture du 13 au 29 mai afin de procéder à l’inscription.  

Nous vous invitons à consulter régulièrement notre page Facebook afin d’être au courant des derniers développements. 
 

En terminant, voici quelques informations concernant le camp de jour : 
 

DATES : du 29 juin au 21 août 2020 (8 semaines) 
 

TARIF: 
Tout-petits (3 à 5 ans n'ayant pas fréquenté la maternelle) 
9h à 16h : 90 $ / par semaine, activités et transports inclus. 

Camp de jour régulier (5 à 13 ans) 
9h à 16H : 80$ / par semaine, activés, sorties et transports inclus. 

Service de garde (3 à 13 ans) 
7h à 9h / 16h à 18h : 40$ / par semaine 

Chandail de camp obligatoire lors des sorties.  

Disponible au coût de 10 $ aux loisirs Saints-Martyrs-Canadiens à compter de juin. 

 

Au plaisir de vous voir très bientôt! 

 

INSCRIPTIONS : 
Par internet : À compter du 9 mars, dès 9h am, il sera possible d'inscrire 
vos enfants via notre plateforme web, https://www.loisirsstsmartyrs.com/, 
jusqu'au 29 mai, 21 h 45.Inscriptions par carte de crédit uniquement et 1 
seul versement . 

En personne: Inscriptions le 11 et 12 mai de 19h à 21h, et du 13 au 29 mai 
durant les heures d’ouverture au centre Saints-Martyrs-Canadiens, situé 
au 10125 rue Parthenais.  

Tous les modes de paiement sont acceptés (chèque, argent comptant, 

débit, Visa et Mastercard). Possibilité de payer en 2 versements de 50% : 

1er versement de 50% lors de l'inscription 

2e versement de 50% par chèque postdaté avant le 22 juin, remis au 

moment même de l’inscription. 
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