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Ces camps de jour permettent aux enfants de participer à diverses activités adaptées 

à leur âge et de profiter d’une vacance d’été remplie de plaisir.

Dates d'exploitation:  7 semaines du 2 

juillet au 15 août 2019.  (Note : Le camp 

est fermé le 1er juillet et le 5 août en 

raison des jours fériés.) 

Horaires et jours: Du lundi au jeudi de 

8h00 à 17h00 

Âges 6-12 ans (doit avoir fréquenté 

l'école cette année). 

Le coût est de 125 $/enfant plus les 

menues dépenses.  Note : Pour ceux qui 

vivent à l'extérieur des limites de la Ville, 

il y aura des frais d'utilisation 

additionnels de 25 $ par enfant. 

Fournitures nécessaires:  Les enfants 

devraient apporter de l'eau et de la 

crème solaire pour jouer à l'extérieur, 

des chaussures et des vêtements 

appropriés. 

Pause déjeuner: Les enfants seront 

responsables d'apporter leur lunch et 

leurs collations.. 

Les activités comprendront des jeux, de 

l'artisanat, des sports, des histoires, de 

l'art, des activités de consolidation 

d'équipe, des jeux extérieurs, des 

événements spéciaux, etc. 

Transport:  La plupart des activités se 

dérouleront sur place ou à une courte 

distance de marche.  Cependant, toute 

excursion spéciale sera affrétée par 

Miramichi Transit. 

Calendrier:  Les campeurs de jour 

recevront un horaire d'activités le 

premier jour où ils participeront au 

camp. 

Emplacement des aires de jeux:   

Centre récréatif Golden Hawk & 

Lindon.. 

 

 

 

  

L'espace est limité à 100 participants au Golden Hawk et à 75 participants au Lindon. 

L'inscription en ligne commencera le mercredi 22 mai à 17h30 à l'adresse: 

app.bookking.ca/miramichirecreationpub/ pour ceux qui souhaitent payer par carte 

de crédit. En même temps, l'inscription aura lieu de 17 h 30 à 19 h 30 au bureau des 

loisirs pour ceux qui désirent payer en espèces, par chèque ou par carte de débit. 

Visitez la page 38 de cette brochure pour plus d'informations sur l'inscription. 
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