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RAPPEL
Ceux qui nous ont fait
parvenir un chèque postdaté
pour le 5 mai et qui ne
veulent pas qu’il soit déposé
à cette date, vous avez
jusqu’au 4 mai à midi pour
nous en aviser.

L'Édifice municipal et
la bibliothèque sont
fermés au public.

Veuillez nous contacter
par téléphone du lundi au
vendredi de 9 h à 16 h.

Bureau municipal

819 362-2712
poste 4401

Pour tout savoir, en tout temps!

www.paroisseplessisville.com | facebook.com/paroisseplessisville

Prêt de livres sans
contact
La bibliothèque Fleurs des champs
offrira à compter du mercredi 6 mai un
service de prêt personnalisé qui
permettra aux citoyens d’emprunter un
ouvrage disponible du catalogue de
la bibliothèque et de venir récupérer
leur réservation de façon sécuritaire.
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Le
document
sera
mis
dans un sac à votre nom.
D’ailleurs, les documents seront
désinfectés régulièrement et le
personnel respectera des mesures
strictes.

•

Les
documents
seront
disponibles à l’entrée de la
bibliothèque à tous les mercredis de
13 h 30 à 15 h 30 et les vendredis de
9 h 30 à 11 h 30. Bien que toutes les
mesures de sécurité aient été
respectées, nous demandons aux
citoyens de laver leurs mains après
avoir manipulé le sac à des fins de
prévention.

•

De plus, une boite sera disponible à
l'entrée de la bibliothèque pour les
retours de documents.

Camp de jour
En raison de la COVID-19, la municipalité
de la Paroisse de Plessisville ne peut
se prononcer, pour le moment, à savoir
s'il y aura ou non un camp de jour cet
été, car celle-ci attend toujours la
confirmation du premier ministre du
Québec. Néanmoins celle-ci a décidé
de débuter la période d’inscriptions
vendredi le 1er mai afin de faciliter le
travail de tous si le camp de jour devait
avoir lieu.
Dans ce contexte, nous vous demandons
de réserver une place pour votre enfant
à partir du 1er MAI sur le site d’Amilia.
Bien que l’incertitude entourant la tenue
ou pas du camp de jour puisse inquiéter
les familles, il est clair qu’actuellement
le gouvernement doit se concentrer sur
le retour en classe des enfants avant de
se prononcer sur le sujet. Il est certain
que si les municipalités obtiennent le
feu vert pour opérer les camps de jours,
il y aura une multitude de conditions à
respecter, d’où l’importance de prendre
le temps de bien établir les mesures
d’adaptation à mettre en place pour
éviter la propagation du virus entre les
enfants et le personnel.
La Municipalité de la Paroisse de
Plessisville demeure attentive à tous
les développements décisionnels qui
pourraient mener à l’autorisation de
tenir son camp de jour. Pour l’instant, il
n’y a pas lieu de s’alarmer, la municipalité
bénéficie de suffisamment de temps
pour prendre en charge les inscriptions
et l’organisation du camp.
La municipalité de la Paroisse de
Plessisville remercie tous les parents
pour leur patience et leur compréhension
face à cette situation extraordinaire.

Camp de jour 2020

Écoles Notre-Dame et Jean-Rivard
Possibilités de deux camps
La présente offre peut être modifée en tout temps selon les recommandations
émises par le gouvernement.

Camp de jour régulier
Le camp de jour régulier offre des activités divertissantes et variées
selon les intérêts des enfants. En effet, les moniteurs planifient des
activités diverses. Tout au long de l’été, les enfants feront du sport, des
activités culinaires, des activités touchant à l’art (bricolages) et bien d’autres
encore! Le camp de jour régulier est l’idéal pour les enfants qui aiment la diversité

Camp sportif
Le camp sportif a été créé pour les enfants qui aiment les sports. Ils
participeront à plusieurs activités sportives et exploreront de nouveaux sports. Le
camp sportif est réservé aux enfants qui ont de l’intérêt à faire du sport tout l’été.

Inscriptions
Étant donné la situation actuelle, les places sont limitées. Nous allons utiliser le
principe du « premier arrivé, premier servi » pour les réservations.
Internet : sur le site www.paroisseplessisville.com cliquez sur «inscription camp de
jour»
Téléphone : au 819 362-2712 poste 4402 du lundi au vendredi de 9 h à 16h.
S’assurer d’avoir en main :
• les cartes d’assurances maladies des enfants
• un numéro d’assurance social pour Relevé 24 OBLIGATOIRE

Paiement :
• Chèque : Celui-ci doit être expédié par la poste. Votre chèque doit être libellé au
nom de la Mun. Paroisse de Plessisville et daté du 5 juin 2020.
• Accès D : Votre numéro de référence doit obligatoirement être votre numéro de
facturation Amilia. (numéro de 7 chiffres et complétez avec trois 0) Veuillez
programmer votre piement pour le 5 juin 2020.
Advenant le cas où le camp de jour n’aurait pas lieu, les chèques vous seront
retournés ou seront détruits. Cela sera à votre discrétion.
Début des inscriptions : 1er mai 2020 à 9 h.
La réception de votre paiement confirmera votre inscription.
N.B. : Les inscriptions par internet seront acceptées jusqu’au 11 mai 2020 . Par la
suite, vous devrez communiquer au bureau de la municipalité pour vous inscrire.

Coût par enfant pour le camp
de jour
Inclut le service de garde de 7 h 30 à 9 h
et 16 h à 17 h. Du 29 juin au 17 juillet et du
3 août au 14 août. L'horaire et les
dates peuvent être modifés en tout
temps selon les recommandations
émises
par
le
gouvernement.
Heure : 9 h à 16 h
Temps plein : 180$*
Temps partiel (3jrs)** : 135$*
(Un montant de 20$ de plus vous
sera chargé si votre
inscription
est faite après le 11 mai 2020)
*Tarif familial à partir du 2ème enfant.
*Tarif doublé pour les non-résidents
**Temps partiel 3 jours = Journées de votre
choix durant la semaine. Les journées
choisies devront demeurer les mêmes tout
l’été.
Possibilité d’inscrire votre enfant à la
semaine. Le coût par semaine est de 60$.

Journées supplémentaires
Pour les journées du 17 au 20 août, un
service de garde sera offert, si le nombre
d’inscriptions est suffisant, au coût de
15$/jr/enfant.
Heure : 7h30 à 17h00 (lieu à confirmer)

Coût pour les semaines de la
construction
Du 19 juillet au 1er août
Heure : 7h30 à 17h00
Temps plein :
1 semaine : 55$*
2 semaines : 85$*
Temps partiel (3 jrs) :
2 semaines : 65$*
SEULEMENT un service de garde.
*Pour les non-résidents, l’enfant doit
obligatoirement avoir une inscription au
camp de jour pour bénéficier de ces tarifs.

Informations
Âge

:

Votre

enfant

doit

être

âgé

de

5

à

12

ans

au

25

juin

2020.

Note : Un animateur est assigné à un groupe d’âge. Celui-ci détient une formation en premiers
soins. Un superviseur assure l’encadrement professionnel de chaque équipe d’animation.
S’il y a lieu, il peut y avoir remboursement de la moitié des frais d’inscription pour
annulation dans la première semaine du camp et aucun remboursement par la suite.
Des frais d’annulation de 25$ seront facturés pour toute annulation après le 1er juin.
Un service de garde pourrait être disponible dès 7h00 et après 17h00 si le nombre
d'enfants le justifie. Le coût est de 1,50$ du 15 minutes. Les inscriptions sont obligatoires
et non remboursables. Si aucune réservation n’a été faite, des frais de 3,00$ du 15
minutes vous seront chargés si votre enfant est présent avant 7h30 ou après 17h00.
Ces frais devront être payés la journée même directement à l’animateur sur place.
Surveillez vos courriels, c’est par eux que les informations vous parviendront, s’il y a lieu.

