
Horaire 
Le camp de jour débute à 9 h et se termine à 16 h. 

Un service de garde sera disponible de 6 h 45 @ 9 h et de 16 h @ 18 h. 

Coût pour le camp de jour  
Résidents : 42 $ par semaine  Non-résidents : 62 $ 

Frais supplémentaires pour les activités. 

Coût pour le service de garde 
Le coût sera de 8 $ par jour. 

Pour informations, contactez Julie Gagnon au 450-291-5944 poste 2540 ou par courriel : 
loisirs@st-blaise.ca. 

CAMP DE JOUR  
Été 2022 

LE BLAISIR FOU 

NOUVEAUTÉ 
Cette année et ce à l’essai, nous vous offrirons les inscriptions du camp de jour en ligne seule-

ment. Pour ce faire, vous devez vous inscrire via le lien suivant :  
https://www.qidigo.com/u/Municipalite-Saint-Blaise-sur-Richelieu/activities/session  

et suivre les indications.  
Les inscriptions seront ouvertes à partir de lundi le 4 avril jusqu’au vendredi 17 juin. 

Dates des semaines du camp 
1er semaine : 27 juin au 1er juillet 5e semaine : 25 au 29 juillet 
2e semaine : 4 au 8 juillet  6e semaine : 1er au 5 août 
3e semaine : 11 au 15 juillet  7e semaine : 8 au 12 août 
4e semaine : 18 au 22 juillet  8e semaine : 15 au 19 août  

5 juillet (activité) 
Le trésor des Méga-Pirates 

14 juillet (sortie) 
Parc Safari 

30 juin (activité) 
Katag/Laser Tag 

21 juillet (sortie) 
Ninja FActory 

4 août (sortie) 
Camping Domaine du rêve 

11 août (sortie) 
Arbraska 

28 juillet (sortie) 
L’Estacade 

18 août (activité) 
Surprises au camp 

**Sorties/activités** 

Le camp sera offert à la 
semaine au coût de 42 $ 
par semaine/par enfant. 

Pour les 8 semaines à 294 $ 

Le Camp de jour sera offert du  
lundi 27 juin au vendredi 19 août.  
L’enfant doit avoir au moins 5 ans et 

avoir terminé la maternelle.  

**Le chandail du camp de jour est obligatoire lors des sorties et se vend 15$ l’unité.** 


