
  



LE CAHIER DES PARENTS EN BREF, ÉTÉ 2018 

Lieu et horaire  

Le Terrain de jeux sous le thème de Disney 2018 se déroulera du 26 juin au 10 août, sur les 
terrains de l’Aréna, du côté de l’expo Saint-Isidore.  

 
 

 

 

 

Modalités d’inscription 

Veuillez retourner le formulaire d’inscription et la fiche santé complétés avant le jeudi 7 juin 
à l’adresse suivante : 

Terrain de jeux 2018 
130-18, route Coulombe 

Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0 
 

Un montant supplémentaire de 20 $ s’ajoutera automatiquement au coût de chaque 
inscription reçue après cette date, et ce, car les inscriptions tardives ont un impact direct sur 
la planification des activités estivales.  
 

Modes de paiement 

À votre convenance, il vous est possible de vous acquitter des frais d’inscription par chèque(s), 
en argent comptant ou virement entre personne ACCES D et ce en effectuant jusqu’à 4 
versements aux dates suivantes : 7 juin, 21 juin, 5 juillet et 19 juillet.  

- Veuillez faire le(s) chèque(s) au nom du Comité des loisirs de Saint-Isidore.  
- Les coordonnées pour le virement entre personne ACCES D à Comité des loisirs : 20106 

- transit caisse / 815 - institution / – 5020060 folio (#compte). Identifier votre virement 
avec le nom de votre enfant.  

Veuillez noter également que vous devez fournir obligatoirement un acompte 
correspondant à au moins 50 % du montant total des frais reliés à la participation de votre 
enfant pour le jeudi 5 juillet 2018. 

 

Politique de remboursement 

Aucune annulation d’inscription ne sera recevable au-delà du 5 juillet 2018. Quant aux 
activités dont le coût n’est pas inclus dans le montant de l’inscription, aucun remboursement 
ne sera effectué après le début de l’activité.  
 

Communication  

Tout au long de l’été vous recevrez de l’information par mémo, courriel ainsi que sur 
Facebook. Pour plus de renseignement, des formulaires supplémentaires, consultez le site 
internet de la municipalité. http://www.saint-isidore.net/terrain-de-jeux-camp-de-jour/ 

7 h 00 à 8 h 45 Service de garde 

8 h 45 à 16 h 15 Animation du terrain de jeux 

16 h 15 à 18 h 00 Service de garde 

http://www.saint-isidore.net/terrain-de-jeux-camp-de-jour/

