
 

  

Le Pélicamp est de retour cet été avec une panoplie de thématiques à 

vous faire rêver!  

Êtes-vous prêts ? 

 

Pélicamp 

Été 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nouveauté 2018* 

 

ESCOUADE ADOS 

Programmation spéciale et adaptée pour 

vos 11-12 ans ! 
 

 

À bientôt, de toute l’équipe d’animation 2018 

Moana  

Whippet                      Pop corn  

Tornade 

Winnie                         Licorne  

Virus 

Confettis 

Patate                        Flipper 

Smoothies   Thé vert  



 

Mot de Moana 

Chers parents, 

C’est avec beaucoup d’entrain, d’imagination, de 

plaisir et d’humour que l’on attend la venue des 

pélimousses au camp cet été. Toute l’équipe 

d’animation saura divertir vos enfants et partager des 

plaisirs fous avec eux ! 

Vous retrouverez à l’intérieur de ce document toutes 

les informations importantes pour inscrire votre enfant 

au Pélicamp ainsi que la marche à suivre pour lui 

assurer une place pour l’été 2018. 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à 

communiquer avec moi, je serai heureuse de 

répondre à vos questions. 

À très bientôt ! 

Moana (Audrey Légaré) 

819-421-4744 

campdejour@municipalite.labelle.qc.ca 

Tarifs  2018 

 20% de rabais Prix régulier 

Inscription Pélicamp 

2018 

Sans service de garde 

220 $ 275 $ 

Inscription Pélicamp 

2018 

Avec service de garde 

316 $ 395 $ 

Rabais familial pour l’été 

Sans service de garde 
66 $ (2e enfant) 
77 $ (3e enfant et +) 

Rabais familial pour l’été 

Avec service de garde 
71$  (2e enfant) 
82$  (3e enfant et +) 

 

Dates importantes 

Inscription:  

Jeudi 10 mai de 16h-20h  

Vendredi 11 mai de 10h-16h 

 

Date du Pélicamp : 

Du mardi 26 juin au vendredi 17 août 

 

Heures d’ouverture régulière : 

9 h – 16 h 

Sauf le vendredi 17 août, le camp se 

termine à 12 h. 

 

Heures du service de garde :  

7 h 30 – 9 h  & 16 h – 18 h  

 

Admissibilité 

Pour s’inscrire au Pélicamp, il faut avoir  

5 ans au plus tard le 30 septembre 2018, 

et MAXIMUM 12 ans. 

 

 

 

Le coût des sorties n’est pas inclus. Calculez 100$ de plus si vous choisissez toutes les 

sorties. De plus, votre choix doit être fait lors de l’inscription et payé au plus tard le  

7 juin 2018. 

Sorties Tarifs Date 
Village du Père-Noël 

(7 ans et moins) 
20 $ 28 juin 2018 

Dark Zone 
(8 ans et plus) 

20 $ 28 juin 2018 

Mégamaze 20$ 5 juillet 2018 

Parc Safari 30$ 12 juillet 2018 

Camping 5$ 19-20 juillet 2018 

Parc aquatique 

St-sauveur 
25$ 9 août 2018 

 

 

MODALITÉS DE PAIEMENT 

Vous avez la possibilité de prendre une 

entente de paiement en 2 ou 3 

versements. Voici les dates de 

paiements. 

10-11 mai 2018 

24 mai 2018 

7 juin 2018 
 

Si les frais d’inscription ne sont pas 

acquittés en totalité avant la date limite, 

soit, le 7 juin 2018, votre enfant ne pourra 

pas participer aux activités, ni se 

présenter au Pélicamp tant que le 

paiement final ne sera pas acquitté. 

Nous tenons à souligner et à remercier la 

générosité de la Caisse Desjardins de la Rouge 

pour permettre aux enfants du Pélicamp de 

vivre un été inoubliable avec de belles 

activités. 

 

Prenez note que cet été vous 
devez fournir la crème solaire 
pour vos enfants. 

Merci 

 

 


