CAMP DE JOUR

HIVER 2022

Activités de loisir pendant la semaine de relâche
Le camp de jour de la semaine de relâche du CS Aylmer s’adresse à tous les enfants nés entre 2009 et 2016.
Lors du camp ils participeront à des activités intérieur et extérieures de loisir incluant du soccer, des jeux de
groupe, et de la découverte d’autres sports.
Un technicien sera présent en tout temps assister par des éducateurs du CS Aylmer pour organiser et animer
les différents ateliers.
Durant la semaine, les enfants auront une sortie le jeudi 03 mars en après-midi au centre d’amusement
Adrénaline +.

Un service de garde est aussi disponible chaque jour de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30 si vous le souhaitez.

Semaine de camp
La semaine du 28 Février au 04 Mars 2022 dans un gymnase d’une école primaire d’Aylmer. Le lieu reste
encore à déterminer.

Semaines disponibles

Tarif semaine SANS Tarif semaine AVEC
service de garde
service de garde

Semaine du 28 février au 04 mars 2022

200$*

225$*

Rabais famille de
15$ pour
l’inscription d’un
2ème enfant

*Des frais de 31$ sont applicables si votre enfant n’est pas affilié dans un club de soccer lors de la saison 2021-2022

Équipement
L’enfant doit apporter : une tenue sportive, des vêtements chauds pour l’extérieur et une gourde ou une
bouteille d’eau (recommandée). Lunch du midi et deux collations (10h00 et 14h00) par jour.

Inscription
Vous devez remplir le formulaire ci-dessous :
FORMULAIRE INSCRIPTION CAMP DE JOUR SEMAINE DE RELÂCHE
Lorsque ce courriel sera rempli, une communication sera effectuée par le CS Aylmer pour vous indiquer la
procédure de paiement (par Interac).

Attention place limitée

Semaine de relâche 2022
CLUB DE SOCCER AYLMER
250 AVENUE BOIS FRANC
J9J 2C7 GATINEAU, QC
Adresse postale : CP 27 Aylmer J9H 5E4 GATINEAU, QC
T. +1 819 682-2084
info@aylmersoccer.qc.ca
https://aylmersoccer.qc.ca
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