
INSCRIPTIONS 
Préinscription *  Date :  30 mars 2023 
 Heure :  11h à 20h 
 *Critères d’admissibilité :  Avoir été inscrit à l’été 2022 

 (Fraterie acceptée)  

Inscriptions Date :  31 mars 2023 

 Heure :  11h à 20h 

Camp de jour 2023 

• À des fins d'équité, la moitié des inscriptions est permise par Internet.  

• Inscription en ligne ou en personne (distribution de no. de passage dès 8h30) 

• Inscription en continu du 3 avril au 17 juin 2023 selon les places disponibles. 

• Aucune réservation. Aucune assistance téléphonique ne sera possible en dehors des heures                            
d’inscriptions et des heures d'ouverture du CCSE. 

Assurez-vous de créer ou de mettre à jour votre compte sur la plateforme des inscriptions                  
(Sport-Plus) sur notre site Internet avant la période d'inscriptions. 



Camp de jour 2023 

FRAIS, RABAIS  ET POLITIQUES 
Tarifs pour les résidents MHM 

Carte de membre :   5$  
Frais d’inscription :   15$  
Chandail (obligatoire) :   10$  
Camp régulier : 55$/ sem. 
Camps spécialisés ;  

Multisport :  100$ / sem. 
Cirque :  110$ / sem. 

Arts de la scène :  220$ (2 sem.) 
Robotique :  220$ (2 sem.) 

Art :  200$ (2 sem.) 
Grande sortie :   35$ ch. 

Service d’accueil :   35$ / sem. 

Mode de paiement 
en personne : 

Interac ou comptant 
  

Mode de paiement 
en ligne : Visa ou 

Mastercard. 
Inscription via la 

plateforme 
d’inscription Sport-

Plus sur le site 
www.ccse.ca 



Rabais :                                                                                                                    
Camp de jour offrant un programme d’accessibilité financière aux 
familles à faible revenu.  
Rabais de 25% sur les camps réguliers ou spécialisés, les sorties et le 
service d’accueil.  
Preuve de revenu exigée. Ne peut être jumelé à aucune autre offre.  
(RÉSIDENT MHM seulement).                             
L’inscription doit se faire obligatoirement en personne.   

Pour le 2e enfant Rabais de 10% et pour le 3e enfant Rabais de 25% d’une 
même famille résidant à la même adresse.                                                                                     
Applicable sur les camps réguliers et spécialisés uniquement.                                                                
Pour bénéficier de ce rabais, l’inscription doit se faire en personne seulement.                                                      
Rabais applicable sur le prix le plus bas.  

FRAIS, RABAIS  ET POLITIQUES 

Camp de jour 2023 



Camp de jour 2023 

Intégration des enfants ayant des limitations fonctionnelles                                                                                        

dans un camp de jour estival dit ‘’régulier’’ 

PROGRAMME D’ACCOMPAGEMENT 

RENCONTRE AVEC LES FAMILLES 

Sur rendez-vous Semaine du 17 au 21 avril 2023 

Nous joindre : 438 384-3332 

CAMPS RÉGULIERS  
Une panoplie d’activités sont prévues pour l’été. Grands jeux,                            
baignade, animations variées et bien plus encore sauront divertir les 
petits et les plus grands 
 

TOUCHE-À-TOUT |  POUR LES 5 À 12 ANS 
SEMAINES 1 À 8  
55$ / SEMAINE (RÉSIDENT MHM)   Mode de paiement en personne : Interac ou 

comptant  
Mode de paiement en ligne : Visa ou 
Mastercard. Inscription via la plateforme 
d’inscription Sport-Plus sur le site www.ccse.ca 

Tarifs pour les résidents MHM 

Carte de membre :   5$  
Frais d’inscription :   15$  
Chandail (obligatoire) :   10$  
Camp régulier 55$/ sem. 
Sortie 35$/ ch. 

 

FRAIS, RABAIS  
ET POLITIQUES 

Rabais :  Camp de jour offrant un programme                                  
d’accessibilité financière aux familles à faible 
revenu. Rabais de 25% sur le camp et les sorties. 
Preuve de revenu exigée. Ne peut être jumelé à 
aucune autre offre.  (RÉSIDENT MHM seulement).                            
L’inscription doit se faire obligatoirement en 
personne.                  



Consultez notre dépliant pour connaître la programmation complète 


