
 

 

        Saint-Boniface, le 25 mars 2021 

Pour diffusion immédiate 

 

Objet : Camp de jour été 2021 

À la suite de la décision du CPE Le Pipandor à Saint-Boniface de ne pas tenir de camp de jour cet 

été, la Municipalité de Saint-Boniface a pris la décision de répondre à la demande et d’offrir un 

camp de jour pour l’été 2021. Dans le but de respecter les directives de la santé publique quant 

au ratio d’encadrement et à l’application des mesures sanitaires, le nombre de place sera limité. 

Les inscriptions se dérouleront du 19 au 29 avril 2021 seulement par courriel en remplissant le 

formulaire d’inscription qui sera ajouté sur le site web de la municipalité. Une fois le nombre 

d’inscriptions maximales atteint, les personnes suivantes seront placées sur une liste d’attente. 

Les inscriptions seront validées dans l’ordre d’arrivée des formulaires d’inscriptions. Donc, les 

enfants âgés de 5 à 12 ans seront admissibles au camp de jour (maternelle 5 ans complétée, 

enfants autonomes et propres). 

Voici les informations générales du camp de jour : 

 Quand : 28 juin au 20 août (fermé le 1er juillet) ; 

 Durée : 8 semaines de camp ; 

 Heures (incluant le service de garde) : de 7 h 30 à 17 h 30, du lundi au vendredi ; 

 Coût (incluant le service de garde) : 500 $ (tarif au 2e enfant 400 $ et au 3e enfant 

300 $). 

À noter que les non-résidents de Saint-Boniface ne pourront pas s’inscrire cette année (preuve 

de résidence obligatoire). 

L’ensemble des mesures sanitaires qui seront implantées au camp de jour 2021 seront détaillées 

dans le document de régie interne 2021 qui sortira prochainement. De plus, une rencontre 

virtuelle destinée aux parents sera annoncée au cours du mois de mai et permettra de répondre 

aux interrogations et aux questionnements les plus fréquents.  

La Municipalité de Saint-Boniface remercie ses citoyens de leur collaboration. 

 

Patrick Richard 

Directeur des loisirs, de la vie communautaire et des communications 
Municipalité de Saint-Boniface 
dirloisirs@ville.saint-boniface.ca 
(819) 535-3811 # 3106 

mailto:dirloisirs@ville.saint-boniface.ca

