
Avant l’inscription
• Avoir complété la Fiche santé avant la date d’inscription.

• Avoir en main la Carte citoyen de la personne à inscrire et du 
parent payeur.

• Connaître le numéro de téléphone principal au dossier 
(habituellement le numéro de téléphone à la maison).

• Avoir en main une carte de crédit VISA ou MASTERCARD afin 
d’effectuer le paiement.

• Prévoir une adresse courriel afin de recevoir une copie des 
reçus d’inscription et de transactions de paiement (aucun 
reçu ne sera posté).

La fiche santé : un prérequis à l’inscription
Avant de procéder à l’inscription aux camps de jour, assurez-vous 
d’avoir complété la fiche santé de votre enfant. 

Politique de rabais du 3e enfant et plus
La Ville offre un soutien financier aux familles inscrivant 
3 enfants et plus aux activités. 

Âge requis
Pour participer aux camps, l’enfant doit être âgé de six ans au 
30 septembre 2020 ou avoir complété la maternelle. Si l’enfant 
n’a pas l’âge requis et qu’une dérogation pour l’inscription est 
nécessaire, vous devez contacter le Service du loisir et de la 
culture avant la date de l’inscription à loisirs@villemsh.ca.

Échelonnez vos paiements
Vous avez la possibilité d’échelonner les paiements en 2 versements, 
par chèque postdatés. À la suite de l’inscription massive du 9 
juin, vous avez 7 jours pour apporter vos chèques à la réception 
principale de l’hôtel de ville. Si l’hôtel de ville est fermé, les chèques 
peuvent être déposés dans la boîte à courrier près de l’entrée.

Les chèques doivent être libellés à l’ordre de la Ville Mont-Saint-Hilaire 
aux dates suivantes avec le pourcentage de paiement requis :

1) 18 juin - 50 % du montant
2) 9 juillet - 50 % du montant

INSCRIPTION

RÉSIDENTS DE 
MONT-SAINT-HILAIRE SEULEMENT Mardi 9 juin dès 18 h En ligne

Pour obtenir un soutien technique dès 16 h le soir de l’inscription, composez le 450 467-2854, poste 0. 
Avant la journée d’inscription, par courriel à loisirs@villemsh.ca.

Carte citoyen
Si vous ne possédez pas de Carte citoyen pour la personne à 
inscrire ainsi que pour le parent payeur, vous devez suivre la 
nouvelle procédure sur le site Internet

Relevé 24 (Frais de garde)
Un relevé 24 sera posté avant la fin février de l’année de 
référence, comme stipulé par la Loi sur l’impôt. Seul le parent-
payeur identifié lors de l’inscription peut recevoir un relevé.

Acceptation des risques
Complétez le document sur le site Internet et nous le faire 
parvenir à loisirs@villemsh.ca.

Inscription en ligne
L’inscription en ligne doit être effectuée à partir d’un ordinateur. 
Les appareils mobiles (tablettes électroniques et téléphones 
intelligents) ne sont pas pris en charge par le logiciel 
d’inscription.

Édition COVID-19 – Places limitées. Premier arrivé, premier servi.

Politique de remboursement
Nous vous invitons à prendre connaissance de cette politique 
sur le site Internet de la Ville.

Des frais d’annulation pourraient s’appliquer pour chaque demande.

29 juin 
21 aout

au
CAMPS  
DE JOUR ^
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La Ville de Mont-Saint-Hilaire vous propose des camps de jour adaptés et complétement revisités en fonction des nouvelles réalités 
de la COVID-19 et en respectant les mesures annoncées dans le Guide de relance des camps en contexte de COVID par le Gouvernement 
du Québec et la Santé publique des camps de jour. Avec un souci d’offrir un environnement sécuritaire et dynamique 
pour les enfants ainsi que pour les membres de notre personnel.

CHANGEMENTS :
• Nous devons limiter le nombre de personnes par locaux. Ainsi la capacité d’accueil des camps sera d’environ 45 %, comparativement aux années antérieures. Premier 

arrivé, premier servi. 

• Les ratios par animateur ont été adaptés selon les recommandations gouvernementales.

• Les heures des camps de jour ont été modifiées. Il n’y a plus de service de garde, les camps de jour sont de 7 h à 18 h. Le coût hebdomadaire a été modifié pour ce 
changement. Cette mesure nous permet de nous conformer aux directives gouvernementales pour ne pas changer d’enfants de groupe et permettre de diminuer 
l’achalandage à l’arrivée et au départ.

• Aucun parent ne sera accepté dans les sites intérieurs des camps de jour.

• Un formulaire d’acceptation de risque doit être complété par le parent à la suite de l’inscription de l’enfant.

• Une rencontre en ligne sera obligatoire à la fin juin pour tous les parents ayant un enfant inscrit aux camps de jour.

• Annulation des activités extérieures du site et du transport en autobus.

• Ajout de mesures de distanciation, de mesures sanitaires et de désinfection.

PROGRAMMATION – CAMPS DE JOUR 2020

IMPORTANT!

Les camps de jour sont sujets à une interruption de service ou à un arrêt en fonction de l’évolution de la situation concernant la COVID-19.  
La Ville de Mont-Saint-Hilaire peut refuser un enfant si elle considère que la santé ou la sécurité du personnel ou des autres enfants est potentiellement compromise. 
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INTERDICTION DE SE PRÉSENTER 
AUX CAMPS DE JOUR 

Il est interdit de se présenter aux camps de jour pour :
Les personnes présentant des symptômes faisant partie de la chaîne de 
transmission de la COVID-19. Voici les symptômes d’exclusion des camps de jour :

• sensation d’être fiévreux, d’avoir des frissons comme lors d’une grippe ou une 
fièvre mesurée ;

• toux récente ou empirée depuis peu ;

• difficulté à respirer ou essoufflement ;

• perte soudaine de l’odorat et/ou du goût ;

• un ou plusieurs des symptômes généraux suivants :

• fatigue intense inhabituelle sans raison évidente ;
• douleurs musculaires ou courbatures inhabituelles sans raison évidente ;
• mal de tête inhabituel ;
• perte d’appétit ;

• diarrhée dans les 12 dernières heures ;

• mal de gorge sans autre cause évidente ;

• lien de proximité avec une personne atteinte de la COVID-19 ou présentant l’un 
des symptômes susmentionnés ;

• voyage à l’extérieur du pays depuis moins de deux semaines.

Les personnes qui développent des symptômes compatibles avec la COVID-19 
pendant la journée sont isolées dans une pièce jusqu’à ce qu’elles quittent 
l’établissement. Un masque leur est remis. S’il s’agit d’un enfant, un membre du 
personnel assure la surveillance en étant équipé du matériel de protection adéquat 
(masque, visière, blouse et gants). Vous devrez communiquer avec la Santé publique 
dès votre arrivée à la maison et nous transmettre les informations de celle-ci. La 
pièce est ventilée au départ de la personne et une désinfection est entreprise.

NOUVEAU
Votre enfant aura besoin de son propre matériel 
aux camps de jour :

• étui avec crayons de couleur ;

• étui avec colle, ciseaux, crayon à mine, 
efface, crayon surligneur ;

• gourde d’eau ;

• crème solaire ;

• 1 petit jeu individuel (pas électronique) ;

Le matériel ci-haut mentionné devra rester sur le site toute la semaine.

• lunch froid (pas de micro-ondes disponible) ;

• 2 collations.

INSCRIPTION EN LIGNE UNIQUEMENT : 
9 JUIN 2020 DÈS 18 H
Un soutien téléphonique sera offert de 16 h à 20 h au 450 467-2854, poste 0. 
Avant la journée d’inscription, écrivez-nous à loisirs@villemsh.ca.

Nous recommandons fortement d’inscrire votre enfant au même site à chaque 
semaine afin d’éviter le déplacement des personnes entre les sites. Les animateurs 
et responsables attitrés à des sites, demeureront, autant que possible, sur le même 
site durant toute la saison estivale. 

Horaire : du lundi au vendredi, de 7 h à 18 h

Date : du 29 juin au 21 août 2020

Préalable : Être âgé de 6 ans au 30 septembre 2020 ou avoir 
complété la maternelle

PROGRAMMATION – CAMPS DE JOUR 2020

3

https://www.villemsh.ca/wp-content/uploads/2020/06/guide-des-mesures-de-protection-camp-de-jour-2020.pdf
mailto:loisirs@villemsh.ca


DU NOUVEAU POUR L’ÉTÉ 2020 ! 
NOUS SOMMES FIERS DE VOUS ACCUEILLIR 
À DE NOUVEAUX SITES

Trois (3) sites d’activités possibles :
1. École Au-Fil-de-l’Eau, Pavillon Hertel (AFE) 

2. École de l’Aquarelle (EAQ)

3. Pavillon Jordi-Bonet (PJB)

Choisissez votre site lors de l’inscription. Les places sont limitées sur chacun 
des sites. Il est important de garder le même site pour la durée de l’été.

CAMPS DE JOUR « À MON GRÉ » ET THÉMATIQUES
Disponible du 29 juin au 21 août
Le camp régulier « À mon gré » est adapté, sécuritaire et complètement revisité 
en fonction des nouvelles réalités de la COVID-19. 

Les camps thématiques offrent chaque semaine un thème spécifique pour divertir 
les sportifs et les artistes. Un minimum d’inscriptions est requis 
pour que les activités aient lieu. Disponibles du 29 juin au 14 août.

PROGRAMMATION – CAMPS DE JOUR 2020

PRÉALABLE Être âgé de 6 ans au 30 septembre 2020 ou avoir 
complété la maternelle

ENDROIT

Pavillon Jordi-Bonet (PJB) : 99, rue du Centre-Civique 

École de l’Aquarelle (EAQ) : 50, rue Michel

École Au-Fil-de-l’Eau, Pavillon Hertel (AFE) : 
120, rue Sainte-Anne

*selon votre choix d’inscription*

HORAIRE Du lundi au vendredi de 7 h à 18 h

DESCRIPTION DES 
CAMPS THÉMATIQUES

Camp Sportif
Tu aimes bouger et dépenser ton énergie ? 
Viens passer une semaine en action. 
Tu pourras pratiquer différents sports à tous les jours. 
Enfile tes espadrilles et viens avec nous !

Camp Arts
Tu aimes les couleurs, le dessin, la peinture, coller, découper… 
Viens exprimer ta créativité en créant des œuvres de toutes sortes. 

ANNULATION PAR LA VILLE 
DE MONT-SAINT-HILAIRE
Le Service du loisir et de la culture se réserve le droit d’annuler ou de modifier 
toute activité lorsque le nombre de participants n’atteint pas un minimum requis 
ou pour toute autre raison hors de notre contrôle. Le remboursement est alors 
intégral et sans pénalité, au prorata des activités non suivies.

De plus, si l’inscription est jugée non-conforme pour fausses déclarations 
(ex : résident qui n’est pas résident) ou pour des cas de comportement qui 
entravent le déroulement efficace d’une activité, le remboursement est alors 
intégral et sans pénalité, au prorata des activités non suivies. 

IMPORTANT !

Les camps de jour sont sujets à une interruption de service ou à un arrêt en 
fonction de l’évolution de la situation concernant la COVID-19. La Ville de 
Mont-Saint-Hilaire peut refuser un enfant si elle considère que la santé ou la 
sécurité du personnel ou des autres enfants est potentiellement compromise. 

4



PROGRAMMATION – CAMPS DE JOUR 2020

DATE CAMPS COÛT AFE 
# PLACES

EAQ
# PLACES

PJB
# PLACES

29 juin au 3 juillet 
Camp À mon gré 112 $ 70 60 50

Camp Arts 6-8 ans 185 $ 10 10 10

6 au 10 juillet
Camp À mon gré 112 $ 70 60 50

Camp Arts 9-12 ans 185 $ 10 10 10

13 au 17 juillet
Camp À mon gré 112 $ 70 60 50

Camp Sportif 185 $ 10 10 10

20 au 24 juillet Camp À mon gré 112 $ 70 60 50

27 au 31 juillet
Camp À mon gré 112 $ 70 60 50

Camp Arts 6-8 ans 185 $ 10 10 10

3 au 7 août
Camp À mon gré 112 $ 70 60 50

Camp Arts 9-12 ans 185 $ 10 10 10

10 au 14 août
Camp À mon gré 112 $ 70 60 50

Camp Sportif 185 $ 10 10 10

17 au 21 août Camp À mon gré 112 $ - - 60

Les places étant limitées, nous demandons la collaboration des parents pour faire un choix final parmi les semaines proposées et éviter de faire des annulations.
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