
Inscriptions 
Activités estivales

Camp 1 : 27 juin au 1er juillet - La jungle 
Camp 2 : 4 au 8 juillet - Univers fantastique
Camp 3 : 11 au 15 juillet - L'océan
Camp 4 : 18 au 22 juillet - Jeux Olympiques
Camp 5 : 25 au 29 juillet - Cabane à sucre 
Camp 6 : 1er au 5 août - Années 90
Camp 7 : 6 au 12 août - Cirque

À PARTIR DE 
 MARDI 
31 MAI 

9H 

RÉSIDENTS

NON-
RÉSIDENTS

Dates et coûts des camps

L'écho
EXPRESS

 Inscriptions

Été 2022

PAR INTERNET : www.saint-prime.ca 

 Vous devrez préalablement
avoir créé votre dossier famil ial . 

Premier arrivé, premier servi!
Priorité aux résidents de Saint-

Prime du 31 mai au 7 juin.
 

PAR TÉLÉPHONE : 418-251-2116 p. 2230 ou 2244
 Durant les heures d'ouverture ainsi que mardi 31 mai

jusqu'à 19h

Tarif spécial 
 7 camps : 400 $

Coût / semaine  

*Rabais de 10 % pour le 2e
enfant et 15 % pour le 3e et plus

65 $
*Tout près d'une semaine

gratuite à l'achat de 7 camps!

Les coûts inclus les activités et le chandail .
*Prévoir des coûts supplémentaires lors des sorties

spéciales du vendredi qui sont optionnelles .
 

Possibil ité de prendre les camps individuellement .
( inscriptions jusqu’au mercredi précédant le camp)
 

Pour informations :  418-251-2116 p.2230 ou 2244

À PARTIR DE 
 MARDI 
7 JUIN 

9H 

(Section « Citoyen » / Inscription aux activités)

Priorité aux résidents du 31 mai au 7 juin.



Horaire
Lundi au vendredi 9h à 16h

Informations générales

Durée:  7  semaines

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

INSCRIPTIONS : MARDI 31 MAI  9H À 19H
WWW.SAINT-PRIME.CA

Camp Date Sortie Coût CJ Coût
population

Camp 1 1er juillet Zoo de Saint-
Félicien* 22 $ 40 $

Camp 2 8 juillet Savana-
Pulperie 30 $ 45 $

Camp 3 15 juillet Valcartier 63 $ 80 $

Camp 4 22 juillet Parc Octopus 35$ 45$

Camp 5 29 juillet Moulin des
Pionniers 22$ 40$

Camp 6 5 août Val-Jalbert 22 $ 40 $

Camp 7 11 août Jeux gonflables gratuit 15 $

Service de garde

 20$/ SEMAINE
30$/FAMILLE

16h-17h15 7h15 à 9h et
16h à 17h15

 7h15-9h

TARIF POUR LA
SEMAINE

COMPLETE
(MATIN ET SOIR)

 10  $/semaine
15 $/fami l le

Matin
Lundi au vend.

 10  $/semaine
15 $/fami l le

complet
Lundi au vend.

Matin et soir

soir
Lundi au vend.

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

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

Locaux et accueil des enfants Politique d'inscription
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 possible avant la date
d’ inscription.  À partir du mardi 31 mai
(résidents) et du 7 juin non-résidents ,
Inscriptions en l igne ou 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 .  

École Jeanne-Mance 

Locaux réguliers des groupes

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

Sorties du vendredi
 *Les sort ies  du vendred i  sont opt ionne l les

Inscriptions jusqu’au mercredi précédant le camp.

Application des mesures sanitaires en vigueur .
Un guide du parent sera mis à votre disposition,  nous vous recommandons d'en prendre
connaissance afin de connaître la marche à suivre en cas de symptômes reliés à la COVID-19.

Covid 19

 *Exception Valcartier, date limite 5 juillet
*Tarif spécial pour les détenteurs du passeport du zoo

Locaux activités spéciales

Centre communautaire
Centre Récréatif
Chalet Prim'Eau
Vieux-Couvent
 



Camp vélo

dekolac@hotmail.com

dekolac

(418) 719-9191

info@golfstprime.com

(418) 251-2831

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

Service des loisirs de Saint-Félicien
418-679-2100 p.2256

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.

golfstprimesurlelac

Découverte-Vélo

Informations et inscriptions

Horaire
Mardi et jeudi
9h à 12h

Du 5 juil let
au 4 août

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

Informations et inscriptions

Matériel nécessaire

Coûts
300 $ camp complet
65 $/semaine

Inscriptions

Informations 

Possibilité de transport à
partir de Saint-Prime

PROGRAMMATION DE NOS PARTENAIRES

*Possibil i té de jumeler avec le camp de jour.

Possibilité de transport 
à partir de Saint-Prime

http://www.hockeydek.ca/?fbclid=IwAR3F0XxHfYWosKDFti4Ir2Rgs2-yWtu7w_AUbYN6DrE-YNwl5Qq4-zBHzsg
mailto:info@golfstprime.com


 
À part i r  du 27 ju in  

Ouverture du lund i  au vendred i  de
15h30 à 21h30

Ju l ian et  Bryan vous attendent ! !

INSCRIPTIONS : MARDI 31 MAI 9H À 19H POUR LES RÉSIDENTS ET 
MARDI 7 JUIN POUR LES NON-RÉSIDENTS

Consommer des  boissons dans des
contenants  EN VERRE;
Marcher  sur  les  roches ;

 

Plage Municipale

La C IEC sera b ientôt  de retour !   
 Idéa l  pour  les  premiers  emplo is  de
vos ados !  Su ivez les  parut ions sur

leur  page
Facebook :  C IECSTPRIME 

  

Fumer etvapoter ;
Les chiens SONT INTERDITS.

 
Bonne baignade! amusez-vous et surtout

soyez prudents!
 

Bootcamp extérieur
Hora i re  :  
C l ientè le :  
Début :    
Durée :     
Endro it  :  
Coût :       
Pers .  Ress :  

Mard i  19h15 à 20h15
15 ans et  p lus
6 Ju in
6 semaines
Stat ionnement Éco le  Jeanne-Mance
50 $

4 juin :     

10 juin:    

                 

17 Juin :   

27 juin :   

               :   

6 juil. :     

26 août :  

Hora i re  :  
C l ientè le :  
Début :     
Durée :    
Coût :  
Endro it  :  
Pers .  Ress :  

Mard i  18h à 19h
 6 -  12  ans
6 Ju in
6 semaines
40 $
Stat ionnement Éco le  Jeanne-Mance

Nous possédons 2 parcs d 'entraînement urba in

 À partir du vendredi  17 juin la  plage sera
surveillée tous les jours de 11 h à 18 h

jusqu’à la  mi-août.  

 RÈGLEMENTS

Activités estivales à surveiller

Kangoo discovery extérieur Connaissez-vous nos parcs
d'entraînement urbain?

Il est INTERDIT de :  
 

Maison de jeunes

Les apprent is seront
de retour en septembre

Le parc MADA si tué à l 'arr ière du centre communautaire et
le parc des générat ions si tué sur le chemin du Quai

longeant la piste cyclable.

Accès gratuit  et l ibre
 

CIEC
COOP. D'INNITIATIVE À L'ENTREPRENARIAT COLLECTIF

Fête des voisins et fête de la pêche

Ouverture du Musée de la vieille 

fromagerie perron

Ouverture de la plage

Début du camp de jour

Spectacle familial extérieur

Cinéma familial en plein air 

Spectacle au bord du lac - à confirmer

Cynth ia  Va l lé  Langev in

Cynth ia  Va l lé  Langev in

À confirmer

(418) 251-2116 p.2230 -2244MUNICIPALITÉ DE SAINT-PRIME


