
En partenariat avec

1ERE ÉDITION

MOT DU MAIRE

La Municipalité de Saint-Placide est fière d’investir afin d’offrir aux 
familles un Camp de jour divertissant pour les enfants et sécurisant 
pour leurs parents. C’est pourquoi nous avons choisi d’en confier la 
gestion à l’Air en Fête, un organisme reconnu ayant fait ses preuves.

Les jeunes de 5 à 12 ans pourront ainsi profiter d’activités stimulantes 
et amusantes dans un environnement sain et structuré où le plaisir et 
le bien-être de l’enfant sont mis de l’avant.

Nous vous invitons à prendre connaissance de la programmation et à 
inscrire vos enfants aux activités dynamiques préparées pour eux.

Richard Labonté
Maire de Saint-Placide  

POUR INSCRIPTION  
ET INFORMATION

www.airenfete.com
514.990.1414 poste 205 (Martine)

TARIFICATION À LA SEMAINE
  
Le coût du camp de jour incluant le service de garde et une sortie est de 100$ 
par semaine (180$ pour les non-résidents). Cependant, voici une explication 
du coût réel d’une semaine de camp de jour : Puisqu’au yeux du gouvernement, 
les camps de jour sont un « service de garde » et sont éligibles à des 
allègements fiscaux. Selon votre revenu familial, à Saint-Placide, une semaine 
de camp coûte, par exemple : 

REVENU FAMILIAL

REMBOURSEMENT 
POUR FRAIS DE 

GARDE POUVANT 
ÊTRE APPLIQUÉ*

COÛT RÉEL DE LA 
SEMAINE (APRÈS LE 

CRÉDIT D’IMPÔT)

30 000$ 84$ 16$

ENTRE 50 000$ ET 90 000$ 70$ 30$

160 000$ ET PLUS 32$ 68$

*  IMPORTANT: Avant ou sans le remboursement du crédit d’impôt, le coût du camp de jour (incluant 
le service de garde et la sortie) est de 100$ par semaine. Notez qu’il est possible de vous faire 
rembourser de façon anticipée.

PROCÉDURES D’INSCRIPTION
INSCRIPTION EN LIGNE
Dès le 30 mars 2020 au www.airenfete.com  
(Ville de Saint-Placide) (Paiement par carte de crédit seulement)

PAR LA POSTE 
95-A Boulevard des Entreprises, Boisbriand, Québec, J7G 2T1
Le formulaire d’inscription est disponible au bureau municipal

SOIRÉE D’INSCRIPTION ET 
D’INFORMATION

Le mardi 24 mars 2020 de 19h à 21h au 281 Montée Saint-Vincent à Saint-
Placide

POLITIQUE DE PAIEMENT
Dépôt de 25 % payable au moment de l’inscription et  
possibilité de paiements mensuels jusqu’au 1er juin 2020.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 
•   Si l’annulation est faite plus d’une semaine avant le début  

du camp, 100% du total de la facture sera remboursable.
•   Si l’annulation est faite moins d’une semaine avant le début du camp, 

90% de la facture sera remboursable.

Abandon: Toute personne abandonnant une activité ne pourra être 
remboursée. Veuillez noter que le fait de ne pas se présenter à une 
activité ne constitue pas une demande de remboursement.

Chèque sans provision: Des frais seront exigés pour tout chèque sans provision.

CAMP
    JOUR DE

2020



HORAIRE
Du lundi au vendredi de 9h à 16h

SERVICE DE GARDE
De 7h à 9h et de 16h à 18h (gratuit)

ACTIVITÉS
 
Dans un cadre amusant, les enfants pourront participer à diverses 
activités: bricolage, jeux sportifs, récréatifs et collectifs,  
grands jeux, chansons et plusieurs surprises !   
Des animations toutes spéciales attendent vos jeunes.

THÉMATIQUE DIFFÉRENTE À CHAQUE SEMAINE

NOS EXTRAORDINAIRES 
THÉMATIQUES

- Un thème différent chaque semaine
- Vivez un avancement de la thématique chaque jour
-  Grande finale, grand jeu et fête le vendredi pm  

en lien avec la thématique

L’ÉQUIPE DE L’AIR EN FÊTE
est fière de se joindre à la Municipalité pour vous proposer  
un camp de jour cet été.

CRÉER LE SOURIRE  
DANS UN ENVIRONNEMENT 
SÉCURITAIRE!

Voilà ce que l’équipe de l’Air en Fête se donne  
comme mission! Avec 20 années d’expérience,  
membre actif de l’Association des  
Camps du Québec et une équipe formidable,  
nous sommes heureux de vous offrir un  
univers magique pour vos tout-petits.

LE PROGRAMME OFFERT 
À LA SEMAINE AUX DATES 
SUIVANTES :

•  22 juin au 26 juin
•  29 juin au 3 juillet
•  6 juillet au 10 juillet
•  13 juillet au 17 juillet
•  20 juillet au 24 juillet
•  27 juillet au 31 juillet
•  3 août au 7 août
•  10 août au 14 août

LIEU  
SALLE JEAN-PAUL-CARRIÈRES
281 Montée Saint-Vincent, Saint-Placide, J0V 2B0 

Pour garçons et filles de 5* à 12 ans  
(*5 ans au 30 septembre 2019)

CHANDAIL  
Obligatoire au coût de 10$ par enfant

SORTIES DURANT L’ÉTÉ!
1 SORTIE PAR SEMAINE INCLUSE!

25 JUIN – EXOTARIUM / QUILLES DU PARC
Serpents, crocodiles, lézards, grenouilles, insectes et autres animaux à 
sang froid. Dans des cages sécuritaires, plus de 200 animaux. Vous y verrez 
également une fosse aux alligators.

1ER JUILLET – MEGAMAZE
Mégamaze est un des plus grand centre d’amusement familial au Québec.

8 JUILLET – BEACH CLUB
Une journée sous le chaud soleil du Beach Club et vous aurez l’impression 
d’être sur une magnifique plage des Tropiques!

15 JUILLET – CORPORATION DU MOULIN LÉGARÉ
Un moulin, vieux de 250 ans, où l’on fabrique de la farine de sarrasin et de 
blé; il a donc besoin de former les meilleurs apprentis meuniers.

22 JUILLET – NID’OTRUCHE
La visite safari de Nid’Otruche s’adresse aux enfants de tous âges qui veulent 
découvrir un monde exotique, différent et unique.

29 JUILLET – O-VOLT
Trampoline, modules de jeux et parcours Ninja.

5 AOÛT – FUNTROPOLIS
Labyrinthe à multiples niveaux, trampolines avec filets de sécurité, 
glissades ondulées,  tyroliennes, mini-golf, jeux d’adresses (Défi lumière/
Défi laser), toile d’araignée et obstacles divers.

12 AOÛT – DISTRICT 1
Un centre de divertissement technologique entièrement conçu pour les 
jeunes. Parties de lasertag, mur d’escalade, des chasses au trésor, etc.


