
Nouvelle  
coordonnatrice  

pinky 

Pinky est une 
jeune femme dy-
namique et pas-
sionnée. Dès l’âge 
de 11 ans, elle  
s’implique comme  
capitaine d’une équipe 
au Relais pour la vie 
de la Vallée des  
Patriotes et quelques 
années plus tard, elle 
deviendra responsable 
des équipes pour le 
même événement. 
Elle détient un  
diplôme d’études  
collégial en danse et 
enseigne cette belle 
discipline depuis plus 
de 3 ans. Elle  
poursuit  
présentement ses 
études à l’université 
de Trois-Rivières en  
loisir, culture et  
tourisme.  

FORFAITS 2018 

 
COÛTS POUR 5 JOURS AVEC  
SORTIES 

Semaine 1 (26 au 29 juin 4 jours): 50$ 57.50$ 
  **Il n’y a pas de sortie à la 1ère semaine 
Semaine 2 (2 au 6 juillet 4 jours): 60$  69.00$ 
Semaine 3 (9 au 13 juillet) : 65$  74.75$ 
Semaine 4 (16 au 20 juillet) : 65$  74.75$ 
Semaine 5 (23 au 27 juillet : 65$  74.75$ 
Semaine 6 (31 au 4 août)  : 65$  74.75$ 
Semaine 7 (7 au 11 août)  : 65$  74.75$ 
Semaine 8 (14 au 18 août) : 65$  74.75$ 

AUTRES FORFAITS 
 
Forfait 5 jours sans sortie……    50$  57.50$ 
Forfait 3 jours avec sortie……   55$  63.25$ 
Forfait 3 jours sans sortie……    35$  40.25$ 
 
 
***Le forfait 5 jours sans sortie : Ce forfait comprend 5 jours de la 
même semaine et lors de la sortie, deux animateurs resteront sur le 
site du camp afin d’animer les jeunes qui préfèrent y rester. 
Ce forfait pourrait être supprimé faute d’inscriptions. 

***Le forfait 3 jours avec sortie : À l’intérieur de la même semaine, 
vous avez le choix des deux autres journées de camp de votre enfant 
par contre la sortie extérieure est obligatoire  
 
***Le forfait 3 jours sans sortie: Vous devez choisir 3 jours de la 
même semaine, sauf la journée de la sortie et la journée de congé 
(25 juin et 2 juillet) 

 

FORFAIT GRANDE FAMILLE !  
Pour les familles plus nombreuses. 
Semaine TEMPS PLEIN seulement 
2e enfant: 10 $ de rabais 
3e enfant et plus: 15 $ de rabais 

SOIRÉES D’INSCRIPTION 

22 et 23 mars 

De 13h à 20h 
Présentez-vous au bureau municipal 

599, chemin des Patriotes 
Saint-Denis-sur-Richelieu 

 

*Après le 1er 
avril,  

le prix d’inscription 
sera augmenté de 

25%* 

ACTIVITÉS 
Au Camp Diony-Jeunes, nous 
avons plusieurs activités  
divertissantes ! 
• Journées thématiques 
• Grands jeux 
• Sorties “super cool” 
• Activités spéciales pour  

les + vieux 
 

INSCRIPTIONS ET PAIEMENT  EN 

LIGNE TRÈS BIENTÔT!!! 

SERVICE DE GARDE 

Les heures régulières du camp 
sont de 9h à 16h.  Le service 
de garde accueille vos jeunes 
le matin de 7h à 9h et le soir 
de 16h à 18h. 

Vous pouvez acheter des li-
vrets de coupons à utiliser 
selon vos besoin.  
 
Un livret de 5 coupons : 25$ 
1coupon = 1 journée  

Le Camp Diony-Jeunes  

est reservé aux enfants  

de 5 ans et plus! 


