
Inscriptions 
Camp de jour

L'écho
EXPRESS

Dates et coûts des camps
Camp 1 : 28 juin au 2 juillet - Disney 
Camp 2 : 5 au 9 juillet - Cirque
Camp 3 : 12 au 16 juillet - Les Fêtes
Camp 4 : 19 au 23 juillet - Jeux Olympiques
Camp 5 : 26 au 30 juillet - Noël du campeur
Camp 6 : 2 au 6 août - Les Métiers
Camp 7 : 9 au 13 août - Fête foraine

JEUDI 3 JUIN 9H À 19H

 Vous devrez préalablement avoir créé votre dossier familial. 
Faites vite, premier arrivé, premier servi!

Priorité aux résidents de Saint-Prime
 

Aucune inscription sur place

Été 2021

PAR INTERNET : www.saint-prime.ca 
(Section « Citoyen » / Inscription aux activités)

PAR TÉLÉPHONE : 418-251-2116 p. 2244 ou 2230
(Selon nos heures d'ouverture ainsi que jeudi 3 juin jusqu'à 19h)

Tarif spécial 
 7 camps : 370 $

Coût / semaine : 60 $

*Rabais de 10 % pour
le 2e enfant et 15 %

pour le 3e et plus
Les coûts inclus les activités et le chandail .

*Possibil ité de coût supplémentaire si sorties spéciales .
Possibil ité de prendre les camps individuellement .

( inscriptions jusqu’au mercredi précédant le camp.)
 

Pour informations :  418-251-2116 p.  2230



 7h15-8h30

Vend .  pm

Service de garde

Nous respectons les normes du guide d 'ouverture des camps de jour
municipaux de l 'ACQ (Association des camps certifiés du Québec)

Horaire:
Lundi au jeudi 8h30 à 16h
Vendredi :  8h30 à 12h30

Locaux et accueil des enfants

Informations générales

Durée:  7  semaines

*4 ans avant le 30 septembre
Clientèle:  4 à 12 ans

Politique d'inscription

Covid-19
Distanciation sociale de 2 mètres entre
les enfants et l'animateur;
Diminution du nombre d'enfants /
groupe;
Application des mesures d'hygiène;
Les activités extérieures sont priorisées;

Les bulles seront respectées en fonction
des groupes d'âges;
Un guide du parent sera mis à votre
disposition, nous vous recommandons
d'en prendre connaissance afin de
connaître le fonctionnement du camp, 

Le coût de l ’activité est payable en entier
lors de l ’ inscription (possibil ité de faire  
 2 paiements égaux à 1 mois d’ intervalle) .
Les inscriptions sont payables par carte
de crédit Mastercard ou Visa.
Un minimum d’inscriptions est requis afin
d’offrir les activités .
Aucune inscription par téléphone avant la
date d’ inscription.  À partir de jeudi 3 juin,
nous prendrons des inscriptions par
téléphone au 418-251-2116 p.  2230 ou
2244 à condition d’effectuer le paiement
immédiatement par carte de crédit .       
 Un reçu vous sera acheminé par courriel .
Le paiement fait office d’ inscription
officielle .  

4-5 ans :  École Jeanne-Mance
6-7 ans :  École Jeanne-Mance
8-9 ans :  Centre communautaire 
10-12 ans :  Centre Récréatif (2e étage)

Locaux réguliers des groupes:

Dans la cour de l 'école
J-M ou le gymnase en
cas de pluie .

Tarif spécial 
SDG complet
 18 $ / sem.
28 $ / famille

Sorties et activités

Lieu d'accueil  et de départ 
(service de garde et 
camp régulier)

AM

PM
Lun-vend

Lun-jeu

16h-17h15 

 12h30 à 16h
 8$/semaine
12$/famille

 6$/semaine
10$/famille

 6$/semaine
10$/famille

INSCRIPTIONS : JEUDI 3 JUIN  9H À 19H
WWW.SAINT-PRIME.CA

Camp 1 : 
  
Camp 2 : 
  
Camp 3 :  
Camp 4 :    
Camp 5 : 
Camp 6 :
Camp 7 :
   
 

29 juin - Kangoo Discovery
1er juillet - Planétarium
6 juillet - Fabrique ton savon
8 juillet - Les Fous du roi
13 juillet - Sécurité aquatique
20 juillet - Dek Hockey
29 juillet - Les débrouillards
Activités à confirmer
Structures gonflables



Camp vélo

info@dekstprime.com

dekstprime

(418) 480-0467

info@golfstprime.com

(418) 251-2831

Activité sécuritaire et amusante
Sorties supervisées et guidées
Enseignement des techniques de base

(418) 679-9128
Alexandre Gagné

golfstprimesurlelac

Prix en promotion jusqu'au 15 juin
449.99 $ + taxes

Prix en promotion jusqu'au 15 juin
749.99 $+taxes

Découverte-Vélo

Informations et inscriptions

Horaire
Mardi et jeudi
9h à 12h

5 leçons individuelles de 50 minutes/cours
(balles de pratique incluses).
5 rondes de golf de 9 trous dont                       
 2 accompagnées par le professionnel.
5 gros paniers de balles.
Le prêt d’un équipement complet au besoin.

Du 29 juin
au 29 juil let

Vélo de montagne avec vitesses, casque obligatoire,  gourde, gants et
lunettes fortement recommandés, vêtements en cas de pluie et de rechange,
chambre à air  de rechange, chasse moustiques, crème solaire et collation.

www.saint-prime.ca
418-251-2116 p. 2230 ou 2244

Informations et inscriptions

Matériel nécessaire

Coûts
300 $ camp complet
65 $ / semaine

Inscriptions à partir du 3 juin 9h

Informations 
Possibilité
de transport

PROGRAMMATION DE NOS PARTENAIRES

CLASSES :

Cours privés initiation 5-5-5

 
 Pour plus d’information concernant ce forfait,

contactez notre professionnel Jonathan Lambert :
academie@golfstprime.qc.ca.

 

Après le 15 juin : 700 $+tx

Cours semi-privés initiation 5-5-5

La formule reste la même que le forfait
5-5-5 en privé avec comme différence
que vous pourrez être deux personnes
tout au long des séances de formation.
Le forfait idéal pour ceux et celles
voulant s’initier au golf en couple ou
avec un ami.

 
 Pour plus d’informations concernant ce

forfait contacter notre professionnel Jonathan
Lambert : academie@golfstprime.qc.ca.

 

Après le 15 juin : 1199.99 $+tx

mailto:info@golfstprime.com


Cours pré et post natale

Ouvrez l ’œil ,  la  CIEC va 
 commencer dans peu de temps.   

On attend vos ados !  Suivez les
parutions sur leur page:

 
CIECSTPRIME 

  

5  juin :    Fête des voisins
18  Juin :  Ouverture de la plage
19  juin :   Ouverture Musée de la vieille fromagerie perron
28  juin :  Début du camp de jour
30  Juin :  Pièce de théâtre "La Caravane en panne"
5  août :   projection film familial au bord du lac 

Consommer des  boissons dans des
contenants  EN VERRE;
Marcher  sur  les  roches ;
Fumer et  de vapoter ;
Les chiens SONT INTERDITS.

 

Horaire :  Mardi  18h30 à 19h30
Début :     15 juin
Durée :     4  semaines
Endroit :  Stationnement C.  communautaire
Coût :       30 $
Pers.  Ress:  Marie-Eve Desbiens

Horaire :  Mercredi  12h10 à 12h50
Début :      9  juin
Durée :      5  semaines
Endroit :  Parc d'entraînement urbain 

 (arrière du centre communautaire)
Coût :        40 $
Pers.  Ress :  Sarah Boivin-Bélanger

 À partir du vendredi 18 juin la plage
sera surveil lée tous les jours de 11 h à

18 h jusqu’à la mi-août. 

Bibliothèque 

 
À partir du 28 juin :  

Ouverte du lundi  au vendredi
de 14 h à 22 h

Julian,  Bryan,  Stéphanie et
Justine vous attendent !!

Plage Municipale

 RÈGLEMENTS

Bonne baignade !
amusez-vous et surtout

soyez prudents !
 

INSCRIPTIONS : JEUDI 3 JUIN  9H À 19H
WWW.SAINT-PRIME.CA

Activités estivales

Zumba Fitness

*max 25 personnes

Horaire :  Mardi  et/ou jeudi  
Heure :     9h30 à 10h30
Début :      8  et 10 juin
Durée :      6  semaines
Coût :        45 $
Pers.  Ress:  
Vicky Lapointe-Bolduc

*max 12 personnes

Endroit:CentreRécréatif

Entraînement urbain

*max 12 personnes

Il est INTERDIT de :  
 

Horaire d 'été à venir
 

Maison de Jeunes


