L’équipe d’animation 2017!

Pélicamp
Été 2017
Moana

Tornade

Soya

THÉ VERT

Winnie

Virus

HawaÏ

Whippet

Tous nos animateurs sont formés et certifiés DAFA !

Les Cowboys de Labelle sont appelés à relever des défis de taille ! Des
bandits ont envahi notre village et nous avons besoin de votre aide !
Nous tenons à souligner et à remercier la
générosité de la Caisse Desjardins de la Rouge
pour permettre aux enfants du Pélicamp de vivre
un été inoubliable avec de belles activités.

Êtes-vous prêt ?

Site web: www.municipalite.labelle.qc.ca
Facebook: Pelicamp Labelle

MODALITÉS DE PAIEMENT

-La 1ère moitié des frais d’inscription doit
être acquittée lors des journées
d’inscriptions du 5 et 6 mai 2017.

-La 2e moitié doit être acquittée avant le
début du Pélicamp soit, avant le
vendredi 2 juin 2017.
Si les frais d’inscription ne sont pas
acquittés en totalité avant la date limite,
soit, le 2 juin 2017, votre enfant ne pourra
pas participer aux activités, ni se
présenter au Pélicamp tant que le
paiement final ne sera pas acquitté.

Tarifs 2017
20% de rabais

Prix régulier

Inscription Pélicamp 2017
Sans Service de garde

203 $

255 $

Inscription Pélicamp 2017
Avec Service de garde

295 $

370 $

Rabais familial pour l’été
Avec ou sans service de
garde

62 $ (2e enfant)
72 $ (3e enfant et +)
50 % de majoration pour les non-résidants

Le coût des sorties n’est pas inclus. Calculez 100$ de plus si vous choisissez toutes les sorties. De
plus, votre choix doit être fait lors de l’inscription et payé au plus tard le 2 juin 2017.
Dates importantes
Soirée d’information:
Jeudi 27 avril 2017

Sorties
Village du Père-Noël

Inscription:
Vendredi 5 mai 2017 et samedi 6 mai 2017

Dark Zone

Date du Pélicamp :
Du lundi 3 juillet au vendredi 18 août
Heure d’ouverture régulière :
9 h – 16 h
Sauf le vendredi 18 août, le camp se termine
à 12 h
Heure du service de garde :
7 h 30 – 9 h & 16 h – 18 h
Admissibilité
Pour s’inscrire au Pélicamp, il faut avoir 5 ans
au plus tard le 30 septembre 2017, et
MAXIMUM 10 ans.

Camping au Lac Boisseau
La Ronde
Glissade d’eau
Shérif ville

Tarifs

20 $
20 $
5$
30$
25$
20$

Date
6 juillet 2017
6 juillet 2017
13-14 juillet 2017
20 juillet 2017
10 août 2017
17 août 2017

