
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités de paiement 
Vous avez la possibilité de 

prendre une entente de paiement 

en 2 ou 3 versements. Voici les 

dates de paiement : 

 

10-11 mai 2019 

24 mai 2019 

7 juin 2019 
 

Si les frais d’inscription ne sont pas 

acquittés en totalité avant la date 

limite, soit le 7 juin 2019, votre 

enfant ne sera pas inscrit au 

Pélicamp, et ne pourra donc pas 

participer aux activités ni se 

présenter au camp, tant que le 

paiement final ne sera pas acquitté. 

 

 
20% de rabais 

10-11 mai 2019 
Prix 
régulier 

Inscription Pélicamp 
Sans service de garde 

230 $ 295 $ 

Inscription Pélicamp 
Avec service de garde 

330 $ 395$ 

Rabais familial Sans 
service de garde 

65$ (2e enfant) 
75$ (3e enfant et +) 

Rabais familial  
Avec service de garde 

70$ (2e enfant) 
80$ (3e enfant et +) 

Le coût des sorties n’est pas inclus dans les tarifs d’inscription. Ajouter 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 2019. 

Sorties Tarifs Dates 

Village du Père-Noël 
(7 ans et moins) 

20$ 26 juin 

Dark Zone 
(8 ans et plus) 

20$ 26 juin 

Zoo de Granby 27$ 3 juillet  

Aventure Pirates 18$ 
12 juillet  
(vendredi) 

Camping Lac Boisseau 5$ 18-19 juillet 

Parc Aquatique St-sauveur 30$ 7 août  

Dates importantes 
Inscriptions : 

Vendredi 10 mai de 16h00 à 

20h00 

Samedi 11 mai de 10h00 à 16h00 

Date limite : 7 juin 2019 

 

Date du Pélicamp : 

Du mardi 25 juin au vendredi 16 

août 

 

Heures d’ouverture régulières : 

9h à 16h 

Sauf le vendredi 16 août, le camp 

se termine à midi.  

 

Heure du service de garde : 

7h30 à 9h00 et 16h00 à 18h00 

 

Admissibilité 

Pour s’inscrire au Pélicamp, il 

faut avoir 5 ans au plus tard le 

30 septembre 2019 et 

MAXIMUM 12 ans. 

Tarifs 2019 

 
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 ! 
 

Mot de Whippet 
 
Chers parents,  
 
Petit à petit, nous sentons l’été s’installer. C’est 
avec beaucoup d’énergie et d’entrain que le 
Pélicamp de Labelle se prépare à accueillir vos 
enfants cet été. 
 
Après cinq années en tant qu’animatrice et 
animatrice spécialisée, c’est un grand plaisir 
d’être la coordonnatrice du camp de jour cette 
année. 
 

Créativité, plaisir et humour seront au rendez-
vous. Toute l’équipe d’animation vous attend 
de pied ferme afin de divertir vos enfants et 
d’avoir un fun fou avec eux.  
 
Vous trouverez, dans ce document, les 
informations relatives à l’inscription de vos 
enfants au Pélicamp, ainsi que les directives 
pour lui assurer une place cet été.  
 

Un guide des parents sera disponible sous 
peu. Il contient les informations essentielles 
concernant le camp de jour de Labelle. Merci 
de le consulter. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à 
m’envoyer un courriel, je serai heureuse de 
vous répondre. 
 
À très bientôt ! 

 
Sarah Marier 
campdejour@municipalite.labelle.qc.ca 
819-681-3371, poste 5028 

Rencontre d’information 
 
Une rencontre d’information aura lieu le 5 mai 

à la salle Valiquette à 15h30. 

 

C'est avec plaisir que je vais vous donner un 

aperçu du fonctionnement du camp de jour, 

ainsi que des activités qui y seront offertes. 

 

Au plaisir de vous y voir ! 
Fière partenaire 

mailto:campdejour@municipalite.labelle.qc.ca


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Pélicamp est de retour 

avec une foule d’activités et 

de thématiques pour amuser 

les petits et les plus grands ! 

Pélicamp 

2019 

Toute l’équipe du Pélicamp vous 

souhaite un bel été et à bientôt ! 

 

Coconut 

Bretzel 


