
Notes

Le parent doit fournir les collations, un repas, une bouteille d’eau réutilisable ainsi que la crème solaire.

Tarification
Camp de jour 

Forfait temps plein
450 $ (non-résident : 520 $) 

À la semaine 
100 $ par semaine (non-résident : 110 $)

Service de garde 
Matin: 11 $ par semaine
Soir : 11 $ 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 60
Le nombre de place et la programmation 

complète pourraient être modifiés 
selon les directives de la santé publique.

Cet été, c’est les Olympiques 
au camp de jour! 

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 aux Jeux 
Olympiques de Wickham 2021! 

Thématiques et activités
Semaine 1
Cérémonie 
d’ouverture

Semaine 2
Les pays 

olympiques
Team Bergeron et

Semaine 3
Les athlètes 
olympiques
Drummond

Parkour

Semaine 4
La flamme 
olympiques

Semaine 5
Les villes 
d’accueil

Journée Noël 
au camp

Semaine 6
Les anneaux 
olympiques

Team Bergeron

Semaine 7
Le podium 
olympique
Drummond 

Parkour

Semaine 8
Cérémonie de 

fermeture

Clientèle

4 ans à 12 ans
(4 ans au 30 sept. 2020) 

Durée

28 juin au 13 août 2021

À noter que le camp de 
jour sera ouvert jeudi 
le 1er juillet mais fermé 

le vendredi 2 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. 



Rencontre virtuelle
Une rencontre d’information virtuelle pour les 
parents d’enfants inscrits au camp de jour 
aura probablement lieu avant le début du 
camp de jour. Nous communiquerons avec 
vous pour vous informer de la date et l’heure 
dès qu’elle sera connue. 

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. 

Renseignements
Communiquez avec nous par courriel à

cdjwickham@gmail.com ou par téléphone au 
819 398-6878 pour plus de 
plus amples informations.

Nouveautés
Nous sommes très fière de pouvoir mettre en 
place cette année deux beaux projets acceptés 
en 2020.

Cultivons leur avenir!

Ce projet reporté en 2021 à cause de la pandémie a 
pour but d'améliorer les connaissances et les 
compétences culinaires des jeunes du camp de jour. 
Nous désirons outiller les enfants afin qu'ils puissent 
faire des choix alimentaires sains et écoresponsables. 

Pour ce faire, nous allons offrir 2 fois par semaine 
des ateliers culinaires aux enfants. 

Ce projet est rendu possible grâce à la participation 
financière de M361, la Fondation Olo et le ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ) et de nos nombreux partenaires!

On bouge au camp!

En 2020, nous avons obtenu une subvention qui nous a permis 
d’effectuer l’achat de matériels sportifs supplémentaires. Grâce à 
cette subvention, nous accroîtrons le temps consacré à l’activité 
physique en semant le goût de bouger chez nos jeunes. Ce 
nouveau concept maximisera l’utilisation de nos infrastructures et 
valorisera la pratique d’activités physiques! 

Grâce à une aide financière du ministère de l'Éducation 
et de l'Enseignement supérieur et de Loisir Sport 
Centre-du-Québec, nous pourrons, entre autre, 
favoriser l'activité physique chaque jour en acquérant 
du matériel de qualité et diversifié et faire découvrir de 
nouvelles disciplines à nos jeunes! 

Inscription et 
paiement

Nous sommes heureux de démarrer la période 
d’inscription au camp de jour été 2021. 

Nous n’accepterons aucune inscription en 
personne. Vous pouvez nous faire parvenir les 
formulaires d’inscription par courriel ou en les 
déposant dans la boite aux lettres à 
l’extérieure de l’hôtel de ville

Le paiement, quant à lui, devra être effectué 
en totalité en argent au moment de 
l'inscription, par chèques postdatés datés du 
11 juin et du 16 juillet ou par 
facture payable dès la 
réception. 

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 16 au 20 août 2021 (8e semaine). Le coût sera de 
100 $ pour les résidents et de 110 $ pour les 
non-résidents. Les places seront limitées. 

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

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



UN FORMULAIRE PAR ENFANT

ÉCRIRE LISIBLEMENT SVP



UN FORMULAIRE PAR FAMILLE

ÉCRIRE LISIBLEMENT SVP


