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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

La Ville de Neuville est heureuse de vous présenter les détails pour le camp de jour 2022. 

Ce guide contient toutes les informations nécessaires pour vous permettre de procéder à 
l’inscription de vos enfants. Notre dynamique équipe d’animateurs fera vivre un été inoubliable à 
vos jeunes! 

Âge requis : 4 à 12 ans (maternelle 4 ans complétée avant le début du camp) 

Dates : du 27 juin au 19 août 2022 

Nombre de semaines : 8 semaines 

Horaire du camp : 9 h à 16 h, du lundi au vendredi 

Service de garde : 7 h 30 à 9 h et 16 h à 17 h 30  

Lieu : sous le Préau du parc de la Famille (230, rue du Père-Rhéaume, Neuville, G0A 2R0) 

Période d’inscription : du jeudi 7 avril à 9 h jusqu’au lundi 2 mai à 16 h 

Le guide du parent vous sera acheminé par courriel quelques semaines avant le début du camp de 
jour. Il contiendra les informations concernant les mesures sanitaires à respecter, le matériel 
nécessaire et les détails sur les activités. 

 

IMPORTANT  

 Le camp de jour sera fermé le vendredi 1er juillet 2022 pour la Fête du Canada 

 Les inscriptions sont non remboursables, sauf si le service offert devait être annulé par la 
Ville de Neuville. Si vous souhaitez tout de même annuler une inscription, veuillez aviser le 
Service des loisirs et des communications afin de libérer votre place 

 Un reçu fiscal au nom du parent payeur sera remis. Vous devez fournir le NAS du parent 
payeur lors de l’inscription et aucun solde à payer ne doit apparaître à votre compte. 

 Un chandail sera offert gratuitement aux enfants participants et il devra être porté lors des 
sorties. Vous devrez choisir la grandeur lors de l’inscription, voici la charte :  

X- Small (2 à 4 ans) 

Small (6 à 8 ans) 

Médium (10 à 12 ans) 

Large (14 à 16 ans) 

X- Large (18 à 20 ans) 
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ACTIVITÉS D’ANIMATION ET SORTIES 

Soucieux d’offrir une expérience divertissante aux jeunes neuvillois.es, voici ce que le Service des 
loisirs et des communications a prévu pour cet été : 

- Nous recevrons la visite de différentes compagnies qui proposeront des activités 
directement au camp;  

- Deux sorties à l’extérieur de Neuville : Camp Portneuf à la semaine 1 et Vallée Secrète à la 
semaine 3; 

- Une thématique différente par semaine sera également proposée aux jeunes ! 

 

 

 

 

 

Les activités d’animation ainsi que les sorties sont incluses dans le tarif hebdomadaire. Voir la 
section tarification. 

INSCRIPTION : si votre enfant souhaite participer au Volet Jardin, inscrivez-le en remplissant le 
formulaire suivant : https://forms.gle/QbrJ8Zg5yFZKuk4B7  

IMPORTANT  

- Si votre enfant ne participe pas à la sortie, prendre note qu’il n’y aura aucun animateur 
sur place et qu’aucun remboursement n’est possible 

- Lorsque vous inscrivez votre enfant aux semaines 1 et 3, il est automatiquement inscrit 
aux sorties 

- L’enfant doit être inscrit à la semaine 1 et 3 pour participer aux sorties 
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TARIFICATION  

Camp de jour – 9 h à 16 h   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

* Politique de tarification familiale : Lorsque vous inscrivez plus d’un enfant au Camp de jour (membre d’une 
même famille), vous obtenez un rabais de 50 % sur le 2e enfants et +.  Si le rabais ne s’applique pas 
automatiquement, ne payez que 50 % de votre facture et envoyez un courriel à jgagnon@ville.neuville.qc.ca 
en indiquant votre nom et prénom ainsi que celui de votre/vos enfants(S) inscrit(s). Nous appliquerons le 
rabais manuellement et une facture vous sera envoyée par courriel pour compléter le paiement. Ce rabais 
est réservé aux citoyens de Neuville seulement. 

Service de garde – 7 h 30 à 9 h et 16 h à 17 h 30  

Pour le service de garde, sélectionnez la semaine ainsi que la ou les périodes dont vous aurez 
besoin. Répétez cette étape pour chaque semaine et pour chaque enfant.  

 

 

Nous avons mis en place une nouvelle procédure cette année :  

- Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde et qu’il en bénéficie malgré tout, soit 
parce qu’il arrive avant 9 h ou bien qu’il quitte après 16 h, des frais de retard de 5 $ par 
tranche de 10 minutes vous seront facturés dans votre compte Accès loisirs.  

- Si votre enfant est inscrit au service de garde PM et qu’il quitte après 17 h 30, des frais de 
5 $ par tranche de 10 minutes vous seront facturés dans votre compte Accès loisirs. 

Semaines et dates 1er enfant 2e enfant et +* 

1 27 juin au 1er juillet 80 $ 40 $ 

2 4 au 8 juillet 80 $ 40 $ 

3 11 au 15 juillet 80 $ 40 $ 

4 18 au 22 juillet 80 $ 40 $ 

5 25 au 29 juillet 80 $ 40 $ 

6 1er au 5 août 80 $ 40 $ 

7 8 au 12 août 80 $ 40 $ 

8 15 au 19 août 80 $ 40 $ 

ÉTÉ COMPLET 400 $ 200 $ 

Service de garde AM Service de garde PM  

7,50 $/semaine 7,50 $/semaine 
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GROUPES 

Vous devez sélectionner le groupe de votre enfant pour pouvoir procéder à son inscription. Veuillez 
suivre le tableau suivant pour connaître le groupe qui correspond à son âge :  

 

Mini-mousse Maternelle 4 ans 

Mousse Maternelle 5 ans 

Gamin 1re année 

Novice 2e année 

Junior 3e année 

Cadet 4e année 

Ado 5e et 6e année 

 

INSCRIPTION  

| Du jeudi 7 avril à 9 h au lundi 2 mai à 16 h | 

Procédure d’inscription | La période d’inscription se fera en ligne via votre compte Accès loisirs. 
Pour y arriver, suivez les étapes suivantes :  

1- Connectez-vous via votre compte* Accès loisirs : (https://mon.accescite.net/34007/fr-
ca/Home/Index).  

*Si vous n’avez pas encore de compte, vous devrez créer ce dernier. Attention, il devra 
être autorisé par le Service des loisirs et des communications (délais de 24 à 48 heures).  

2- Cliquez sur s’inscrire  
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3- Qui voulez-vous inscrire ? Choisissez le nom de l’enfant que vous voulez inscrire.  

 

4- À quelle activité ? Sélectionner chacune des semaines dont vous avez besoin, en vous 
assurant d’inscrire votre enfant dans le bon groupe d’âge.  

Attention ! Si vous avez besoin du service de garde, il faudra l’ajouter à cette étape. 
Sélectionnez la semaine ainsi que la ou les périodes dont vous aurez besoin.  

 

5- Répétez l’étape 4 pour chaque enfant à inscrire.  

6- Répondez aux questions qui vous seront posées et ce pour chaque enfant.  

7- Effectuez le paiement à l’aide de votre carte de crédit. Si le ou les rabais ne s’appliquent 
pas, payez seulement 50% de la facture et envoyez un courriel à : 
jgagnon@ville.neuville.qc.ca .  

8- Assurez-vous que les informations à votre dossier sont à jour.  

Après la période d’inscription, soit le 2 mai à 16 h, si vous souhaitez inscrire votre enfant, ajouter 
des semaines de camp de jour ou du service de garde, vous devrez faire une demande par 
courriel à l’adresse jmoisan@ville.neuville.qc.ca. Votre demande sera analysée en fonction des 
places disponibles.  
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PAIEMENT 

Le paiement des inscriptions doit se faire par carte de crédit ou par AccèsD dans les 24 heures 
suivantes. Passé ce délai, votre inscription sera annulée sans préavis.  

Il sera possible d’acquitter les frais d’inscription en 2 versements, soit, 50 % du solde à payer au 
moment de l’inscription et l’autre moitié, dans les 30 jours, par versement préautorisé sur une 
carte de crédit ou paiement AccèsD. 

Un dossier famille présentant un solde en souffrance pourrait se voir interdire l’inscription au 
service si le solde n’est pas réglé avant la fin de la période d’inscription. 

Les inscriptions sont non remboursables, sauf si le service offert devait être annulé par la Ville de 
Neuville. Si vous souhaitez tout de même annuler une inscription, veuillez aviser le Service des 
loisirs et des communications afin de libérer votre place. 

Pour toutes questions concernant les inscriptions ou le paiement, composez le 418 876-2280 
poste 230.  
 

 

 


