Du soleil…
Des ami(e)s…
Une multitude d’activités…
Des animateurs dynamiques…
Des fous rires …
Et encore plus ...

VIENS T’AMUSER AVEC NOUS !

Club de vacances St-Donat - Été 2021
Fidèle à sa mission, le Centre récréatif et communautaire (C.R.C.) St-Donat désire offrir un
service accessible et diversifié dans le but d’améliorer la qualité de vie du quartier.
Le club de vacances, qui s’adresse aux jeunes âgés de 5 à 12 ans, est offert du 28 juin au 20 août
2021.
Il n’y a pas d’activités le 1er juillet 2021 (fermé)
Le club de vacances St-Donat c’est…
- Une équipe d’animation dynamique et motivée ;
- Un encadrement des plus sécuritaires ;
- Huit semaines d’activités variées ;
Étant donnée la situation exceptionnelle, les places sont limités!

***Modalités d’inscriptions obligatoires***



Résidents de l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Inscription à un minimum de 3 semaines pour l’été

Club de vacances
St-Donat
Horaire

Lundi au vendredi
08h30 à 16h30
Régulier (5-12 ans)

Semaine 1 à 8 : 80,00 $ par semaine
(Férié le 1er juillet/fermé)

Service de
garde
Exceptionnellement,
étant donné la
pandémie actuelle, nous
n’offrirons
malheureusement pas
de service de garde.

*** Un guide des parents vous sera envoyé par courriel dans la semaine du 14 juin 2021. Il
comprendra toutes les informations nécessaires au déroulement du camp de jour ainsi que les
mesures sanitaires reliées au COVID-19 pour assurer la sécurité de votre enfant.

Modalités de paiement
- 1er versement : 1er Juin 2021
- 2e versement : 15 Juin 2021
Exemple : Si vous êtes inscrits à 4 semaines (320$), il faudra débourser une première somme
de 160 $ le 1er Juin, et une 2e somme de 160$ le 15 Juin.
***Le paiement se fera automatiquement à ces deux dates précises sur votre carte de
crédit.

AUCUNE MODIFICATION NI REMBOURSEMENT
***Toutes les inscriptions se feront uniquement en ligne sur le site internet du

CRC St-Donat, http://crcstdonat.org/.

PRÉINSCRIPTIONS
Du 26 avril 2021 jusqu’au 2 mai 2021
Il sera possible de vous inscrire en ligne du lundi 26 avril 2021, à partir de 9h00, au
dimanche 2 mai 2021 sur notre site internet :

www.crcstdonat.org
***Les préinscriptions sont réservées exclusivement aux enfants inscrits aux étés
2019 et 2020.
Si vous êtes dans l’impossibilité d’inscrire votre enfant lors des pré-inscriptions, sachez
qu’il sera possible de faire ainsi lors des inscriptions officielles qui se tiendront à partir du
3 mai 2021 par internet dès 9h00 le matin.

INSCRIPTIONS OFFICIELLES
3 mai 2021, dès 9h00
Il sera possible de vous inscrire en ligne dès le lundi 3 mai 2021, à 9h00, sur
notre site internet :
www.crcstdonat.org
Les inscriptions sont ouvertes à tous les enfants de l’arrondissement.

Club de vacances
St-Donat
Été 2021
Pour nous joindre :
Centre récréatif et communautaire (C.R.C.) St-Donat
6547, rue de Marseille
Montréal (Québec)
H1N 1M1

Support technique: (514) 253-8913
Téléphone du club de vacances:
(À partir du 28 juin 2021)
(514) 253-7913

Site Internet : www.crcstdonat.org

Courriel : crcstdonat@bellnet.ca
campstdonat@hotmail.com

