
 
 

Classement selon l’année scolaire se terminant  
le 23 juin 2016 : 
  

Maternelle 

1re et 2e année 

  3e  et 4e année 

  5e et 6e année 
 

 
 
COÛT DU FORFAIT 
 
Animation seulement    _________ 
Animation et service de garde   _________ 
Service de garde : nombre de périodes   _________ 
 

Sorties optionnelles additionnelles 
 
35 $ POINTE À CAILLÈRE ET IMAX   6 juillet _________ 
35 $ AMAZOO ET ZOO DE GRANBY                 20 juillet _________ 
35 $ PARC AQUATIQUE SKI  BROMONT             3 août _________ 
 
95 $ SEMAINE APRÈS PARC du 15 au 19 août   _________ 
 
Comptant   
Débit   
Chèque    
       
     Total : _________ 
 
                              No reçu : _________ 
 
                                                          Date d’inscription : _________ 

COURRIEL :  

___________________________________________________________ 

SECTION RÉSERVÉE AU PERSONNEL 

Pour information et inscription : 
Centre communautaire Saint-Pierre 

575, rue St-Alfred, Drummondville, Qc 
Tél. : 819 478-7780 Fax. : 819 478-7309 

Courriel : (secretariat@ccsp.qc.ca) 
Site Internet : www.ccsp.qc.ca 

LES PLACES SONT LIMITÉES,  
RÉSERVEZ DONC DÈS MAINTENANT.  

NOUS ACCEPTONS UN CHÈQUE POSTDATÉ  
DU 10 JUIN POUR LE PAIEMENT. 

EN COLLABORATION AVEC 

QUOI APPORTER AU CAMP DE JOUR 
Tous les jours 
 Repas du midi et deux collations 

(assurez-vous d’inclure un sachet 
de glace dans le sac à lunch) 

 Une casquette ou un chapeau 
 De la crème solaire 
 Un maillot de bain, serviette  
 Des espadrilles (pas de sandales 

s.v.p.) 
 Un gilet chaud 
 Une gourde ou une bouteille d’eau en plastique 
 Sacs en plastique pour vêtements mouillés 

 
***Un imperméable et des bottes en cas de pluie*** 
Les enfants doivent rapporter leur sac tous les soirs  
à la maison. 

 
NB : Les objets perdus seront gardés dans une boîte 
quelques jours. Les parents sont priés d’en vérifier régulière-
ment le contenu avant que ces objets soient portés au vestiaire 
du quartier . 
 

DÉPART AVANT LA FIN DE LA JOURNÉE 

Les parents doivent aviser par écrit qu’ils consentent à ce que 
leur enfant quitte le centre avant 16 h. Le CCSP n’est plus res-
ponsable des enfants ayant quitté le centre sur l’autorisation des 
parents. 

 
FRAIS D’INSCRIPTION 

Tous les frais (inscription et voyages) doivent être payés à 
l’avance, au plus tard le 10 juin 2016. Pour les parents ayant 
plus d’un enfant à inscrire, des arrangements peuvent être 
pris. Informez-vous des modalités de paiement au secréta-
riat.  
 

Les inscriptions sont présentement en cours. 
Réservez votre place dès maintenant! 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’été arrive à grands pas. Le CCSP est fin prêt et il 
t’ouvre ses portes pour des expériences sans pareil ! 
 
Tu as entre 5 et 12 ans? Tu aimes créer et jouer? Tu 
aimes aussi apprendre et dépasser tes limites? Si tu as 
répondu oui à une ou plusieurs de ces questions, viens 
jouer chez nous cet été et tu en verras de toutes les 
couleurs ! 
 
Au CCSP, nous aurons un été plein de vie et d’actions, 
c’est certain! Il va s’en passer des choses. Notre  
objectif, est de s’amuser en retrouvant Brad. T’es  
curieux? Mango la chef de parc aussi. Elle a donc préparé 
une programmation vraiment stimulante pour permettre à 
des jeunes comme toi d’explorer, de s’amuser et de se 
dépasser ! 
 
L’été au CCSP, ça se fête. Toute l’équipe d’animation  
t’attend dans une ambiance festive et chaleureuse, alors 
n’hésite plus et viens jouer avec nous ! 
 

À très bientôt, 
Mango et toute l’équipe du CCSP 

TARIFICATION 
POLITIQUE FAMILIALE 

FORFAIT : ANIMATION SEULEMENT  
de 9 h à 16 h, du lundi au vendredi :  

5-12 ans  
Forfait pour l’été  
1er enfant  310 $  
2e  enfant  245 $ 
3e   enfant  225 $ 
À la semaine  100 $ par enfant 
 

*** Aucune inscription à la journée***.  

*** Pour les 5 ans : l’enfant doit  avoir  

fait sa maternelle.*** 

 Le chandail et plusieurs sorties sont 
inclus dans le coût  

d’inscription. Les voyages qui sont en op-

tion sont payables lors de l’inscription.  

Il n’y a pas de services de repas chaud. 
FORFAIT : ANIMATION ET SERVICE     DE GARDE 
De 7 h à 17 h 30, lundi au vendredi :   

SERVICE DE GARDE POUR LE FORFAIT PARC SEULEMENT 

de 7 h à 9 h (équivaut à une période) 

de 16 h à 17 h 30 (équivaut à une autre période) 

 

Coût : cartes vendues par périodes :  

10 périodes : 75 $ 20 périodes : 105 $  

 

SERVICE DE GARDE OFFERT POUR  

LA SEMAINE  SUIVANT LA FIN DE L’ANIMATION DE PARC 

DU 15 AU 19 AOÛT – COÛT : 95 $ 

1er enfant  475 $ 
2e  enfant  375 $ 
3e  enfant  345 $ 
À la semaine  100 $ par enfant 


