GUIDE D’INFORMATION
En raison des restrictions liées à la COVID-19, il y aura plusieurs changements dans le fonctionnement
de l’Écolo-Jour :
•

Le nombre de places sera limité à 10 jeunes par groupe – Le nombre de groupes est indéterminé.
La priorité sera accordée aux résidents de Port-Cartier.

•

La programmation des activités sera adaptée selon les mesures de distanciation et les normes
sanitaires recommandées par le Gouvernement.

•

Les activités auront lieu dans les locaux du Service des loisirs de la Ville de Port-Cartier
(Complexe récréatif et culturel - 21, rue des Cèdres).

INSCRIPTIONS EN LIGNE :
La période d'inscription en ligne s’échelonne du lundi 1er juin à midi jusqu'au vendredi 5 juin à minuit.
Au moment de l'inscription, vous devez sélectionner uniquement les semaines où votre enfant
fréquentera le service. S’il n’y a plus de place, veuillez vous inscrire sur la liste d’attente en ligne.

SERVICE DE GARDE :
Possibilité d’un service de garde (à confirmer). Des frais supplémentaires seront exigés, le cas échéant.
Tarification :
Premier enfant
Deuxième enfant
Troisième enfant et plus

75 $ + taxes (par semaine)
70 $ + taxes (par semaine)
65 $ + taxes (par semaine)

GROUPES D’ÂGE :
•
•
•

5-6 ans (maternelle complétée)
7-8 ans
9-12 ans

CALENDRIER :
Semaines d'activités 2020
Semaine
Semaine
1
2
29 juin au
6 au
3 juillet
10 juillet

Semaine
3
13 au
17 juillet

Semaine
4
20 au
24 juillet

Semaine
5
27 au
31 juillet

Semaine
6
3 au
7 août

Semaine
7
10 au
14 août

MATÉRIEL NÉCESSAIRE DANS LE SAC À DOS :






Vêtements de rechange
Vêtements de pluie
Souliers de marche fermés
Lotion solaire identifiée au nom de l’enfant
Lotion anti-moustique identifiée au nom de
l’enfant
 Chapeau ou casquette
 Bouteille d’eau identifiée au nom de l’enfant

 Serviette de plage
 Maillot de bain
 Boîte à lunch incluant :





Collations «santé» (2 et plus – Aucune friandise)
Dîner froid
Breuvages
Bloc réfrigérant

 Étui à crayons incluant des crayons de
couleur, de la colle en bâton et des ciseaux

NOTE :
À noter que l’horaire des activités hebdomadaires sera affiché chaque semaine sur la page Facebook
«Écolo-jour Port-Cartier».

MERCI ET AU PLAISIR DE PROFITER DE L’ÉTÉ
EN COMPAGNIE DE VOS ENFANTS !

