
Cet été, nous sommes « À la 
découverte du sport ».

Tu as en 4 et 12 ans?

Tu as envie de t’amuser tout l’été dans un 
milieu sécuritaire, dynamique et enrichissant?

C’est ta chance de te joindre au camp de jour 
Wickham pour être « À la découverte du sport ».

Thématiques et activités

Semaine 1
Les gazelles

Parkour 

Drummond

Recette

Semaine 2
Touche à tout

Magicien

Recette

Semaine 3
Cœur de lion

Musikali au camp

Recette

Semaine 4
Les découvertes

Expo Victoriaville

Recette

Semaine 5
Noël au camp

Crèmerie mobile

Recette

Semaine 6
Halloween 

au camp

Team Evidanse

Recette

Semaine 7
Fort comme 

un castor

Éducazoo

Semaine 8
(semaine 

supplémentaire)
Le repos 

du guerrier

Clientèle

4 ans à 12 ans
(4 ans au 30 sept. 2021) 

Durée

27 juin au 12 août 2022

À noter que le camp de jour sera 
fermé le vendredi 1er juillet.

Heure 
régulière

Du lundi au vendredi de 
9 h à 16 h 

Service 
de garde

Matin : 6 h 30 à 9 h 
Soir : 16 h à 17 h 30

La Municipalité de Wickham offre aux résidents de Wickham et des environs un camp de jour pour les 
enfants leur permettant de s’amuser tout l’été dans un milieu sécuritaire, dynamique et enrichissant! 
Au programme, des activités sportives, créatives, coopératives et bien plus encore!

Des balises bien précises sont en place en ce qui a trait, entre autres, à la sécurité des jeunes et à la 
discipline grâce aux différents outils offerts par l’Association des Camps du Québec. 
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Rencontre virtuelle
Une rencontre d’information virtuelle 
pour les parents d’enfants inscrits au 

camp de jour aura lieu le 2 mai à 19 h. 

Préparez vos questions et surveillez 
l’invitation dans votre boite courriel.



À prévoir
Afin de vivre un été hors du commun, chaque 
jour, veuillez prévoir mettre dans le sac de 
votre enfant :

 lunch froid ou thermos pour le dîner ;

 2 collations; 

 bouteille d’eau réutilisable et/ou gourde; 

 maillot de bain et serviette;

 chapeau ou casquette;

 crème solaire;

 vêtements de rechange;

 vieille chemise (pour éviter de se salir lors des bricolages);

 un sac de plastique (pour mettre les vêtements mouillés).

Au besoin : 

 imperméable pour les journées pluvieuses;

 coton ouaté pour les matinées fraîches.

Merci de votre collaboration!
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Renseignements
Communiquez avec nous par courriel à cdj@wickham.ca 

ou par téléphone au 819 398-6878 pour 

de plus amples informations.

Vêtements à l’effigie 
du camp de jour

La Municipalité offre la 
possibilité d’acheter des 
t-shirts supplémentaires au 
coût de 10 $ taxes incluses 
et des chandails à capuchon 
à l’effigie du camp de jour 
au coût de 30 $ taxes 
incluses. 

Inscription et 
paiement

Nous sommes heureux de démarrer la période 
d’inscription au camp de jour été 2022. 

Vous pouvez effectuer votre paiement en un 
seul versement lors de l’inscription pour les 
paiements en argent et par débit. 

Vous avez également la possibilité de faire 
deux versements pour les paiements par 
chèque. Les chèques doivent être libellés au 
nom de la Municipalité de Wickham et être 
encaissables au plus tard le 10 juin et le 15 
juillet 2022.

Nous vous invitons à 
nous contacter pour 
connaitre les procédures 
au 819 398-6878.

8e semaine
Le camp de jour offrira un service de garde pour la semaine du 
15 au 19 août (8e semaine). Le coût sera de 105 $ pour les 
résidents et de 115 $ pour les non-résidents. Les places seront 
limitées. 

La période d’inscription débutera le 
18 juillet, le formulaire vous sera transmis à 
ce moment. 

Inclus avec l’inscription :  Sorties et activités spéciales Chandail à l’effigie du camp

Tarification

Camp de jour 
Forfait temps plein

465 $ (non-résident : 535 $) 

À la semaine 
105 $ par semaine (non-résident : 115 $)

Service de garde 
Matin: 12 $ par semaine
Soir : 12 $ par semaine 

Rabais aux familles 
de Wickham

Rabais de 65 $ pour le 2e enfant 
Rabais de 90 $ pour le 3e enfant et +

Place limitée à 70
Le nombre de place et la programmation complète 

pourraient être modifiés selon 
les directives de la santé publique.
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UN FORMULAIRE PAR ENFANT

ÉCRIRE LISIBLEMENT SVP
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UN FORMULAIRE PAR FAMILLE

ÉCRIRE LISIBLEMENT SVP
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UN FORMULAIRE PAR ENFANT À REMETTRE - ÉCRIRE LISIBLEMENT SVP
Vous devez nous retourner la fiche d’informations en même temps que le formulaire d’inscription
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