
Bonjour cher parent !  

 

 

Malgré l’hiver qui ne veut pas finir, l’équipe des Loisirs La Providence travaille d’arrache-pied pour organiser un été rempli. 

Tout d’abord, nous souhaitons vous présenter nos deux nouvelles coordonnatrices au camp de jour.  

 

➢ Frédérique Camiré, alias Biscuit au camp de jour régulier (campdejour@loisirslaprovidence.ca) 

➢ Laurie-Anne Gravel, alias Blanche-Neige aux camps spécialisé et à l’accompagnement 

(campdejour.specialise@loisirslaprovidence.ca)  

 

Avec eux travailleront 17 animateurs tout au long de l’été pour amuser vos enfants à travers 8 semaines hautes en couleur. 

Cette belle équipe sera appuyée de notre coordonnatrice en Loisirs, Amélie Faille(coordination@loisirslaprovidence.ca), 

qui en est à sa 10e année parmi nous.  

 

De plus, nous souhaitons vous informer que notre camp de jour est certifié pour la 2e 

année consécutive selon les différentes normes de l’association des camps du Québec. Le 

Cadre de référence pour les camps de jour municipaux a été développé grâce à un 

partenariat entre l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) et l’Association des camps du Québec (ACQ). Il 

comporte 45 balises obligatoires définissant les meilleures pratiques à adopter afin d’assurer la sécurité et la qualité de 

l’expérience des programmes de camps de jour municipaux.  

 

 

Maintenant les informations les plus importantes. Pour connaître les tarifs, sorties, etc., nous vous invitons à consulter cette 

présentation. L’ensemble des informations s’y retrouve. De plus, sur notre site Internet, notre section camp de jour sera 

bonifiée au courant des prochaines semaines. Vous pouvez déjà y retrouver le calendrier de l’été.  

 

Finalement, nous serons présents pour répondre à vos questions lors d’une soirée d’information 

qui aura lieu le 24 avril prochain. Cette rencontre, animée par Amélie et secondée de Frédérique 

et Laurie-Anne, a comme objectif d’informer les parents sur les différents processus du camp 

de jour. Il est possible de consulter l’ordre du jour de cette rencontre.  

 

 

Et n’oubliez pas ! Les inscriptions commencent dès le 30 avril en 

ligne. Les places sont limitées ! Il est donc important d’effectuer son 

inscription rapidement. Nous serons présents de 17 h à 19 h le 7 mai 

prochain à nos bureaux. Nous vous invitons également à consulter 

la politique de paiement et de remboursement pour le camp de jour.  

 

 

Merci de votre confiance  

L’équipe des Loisirs La Providence  

Tél. : 450 773-7711 

www.loisirslaprovidence.ca 

Suivez-nous sur Facebook ! 
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