
200, rue Saint-Jean Est, East Angus (Québec)  J0B 1R0

PÉRIODE D’INSCRIPTIONS
DU 22 AU 25 MAI 2012 DE 8H00 À 16H00

ET LE MERCREDI 23 MAI DE 16H00 À 19H00
HÔTEL DE VILLE AU 200, RUE SAINT-JEAN EST

SERVICE D’ANIMATION ESTIVAL (SAE)
Le Service d’Animation Estival (SAE), communément appelé «camp de jour» ou «OTJ» est 
de retour encore cette année à East Angus au Parc Nicol.
Pour : 5 ans et plus (une année scolaire complétée)
Où : Parc Nicol
Quand : Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 du 25 juin au 17 août 2012
Date limite pour s’inscrire : 
25 mai 2012 (après cette date des frais de 10 % supplémentaire seront ajoutés.)

Coût pour les résidants de East Angus : Coût pour les non-résidants :
Pour un enfant : 200.00 $

Par enfant : 500.00 $ Pour tous les enfants supplémentaires 
de la même famille : 150.00 $

Sorties de l’Été 2012 : Prévoir une somme supplémentaire pour les cinq sorties de l’été 
2012  d’environ  80 $  par  enfant  pour  l’ensemble  des  sorties.  Lors  de  ces  journées 
« Sortie », le service d’animation estival (SAE) et le service de garde sont fermés.

Pour participer aux activités du SAE votre enfant doit avoir à tous les jours :
- Lunch froid (friandises interdites)
- Serviette, costume de bain et casque de bain
- Crème solaire (S.V.P. appliquer la crème à la maison en début de journée, nous nous 
assurerions du renouvellement au courant de la journée)
- Souliers adaptés à l’activité physique
Conseil : Identifier le matériel au nom de votre enfant

SERVICE DE GARDE
Le service de garde sera en fonction à tous les jours selon la demande et dépendamment des 
activités du service d’animation estivale (sauf lors des journées « Sortie »).
Pour : 5 ans et plus (une année scolaire complétée)
Où : Parc Nicol
Quand : Du lundi au vendredi de 7h00 à 8h30 et de 16h30 à 17h30

Coût pour les résidants de East Angus : Coût pour les non-résidants :
Par enfant pour l’été : 75.00 $ Par enfant pour l’été : 150.00 $

COURS DE NATATION
Pour : 5 ans et plus (une année scolaire complétée)

Votre enfant doit être en mesure de mettre son visage dans l’eau
Où : Piscine municipale du Parc Nicol
Quand : Horaire provisoire du 25 juin au 17 août 2012

Heures des cours Lundi Mardi Jeudi Vendredi
15h30 à 16h20 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 6 Niveau 1
16h30 à 17h20 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 2

Combien de cours : 8 cours
Coût :

Coût pour les résidants de East Angus : Coût pour les non-résidants :
Par enfant : 40.00 $ Par enfant : 80.00 $

Plus d’informations sur les cours de natation : www.ville.east-angus.qc.ca ou lors de l’inscription. 
Paiement acceptée : Chèque, argent, mandat-poste.

INFORMATIONS     :   
David Fournier, directeur des loisirs
Par téléphone au 819-560-8600 poste 2405 ou par courriel à dfournier.eastangus@hsfqc.ca 

Tél. : 819 560-8600   Téléc. : 819 560-8611

Site internet : www.ville.east-angus.qc.ca        Courriel : info.eastangus@hsfqc.ca

mailto:dfournier.eastangus@hsfqc.ca
http://www.ville.east-angus.qc.ca/

