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Chers parents,  

Alors que le printemps approche à grands pas, nous sommes heureux d’annoncer la tenue du camp de jour de 

la municipalité, entre le 25 juin et le 23 août 2019. Ci-dessous, vous trouverez les informations concernant 

l’inscription de vos enfants. En nous appuyant sur une première année d’opération positive, nous serons en 

mesure d’offrir une expérience bonifiée à vos enfants pour qu’ils passent d’agréables moments au camp de jour 

de Sherrington ! Inscrivez-vous vite pour bénéficier des meilleurs tarifs ! 

 

Vous pourrez inscrire vos enfants directement à la Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington. Une soirée 

d’information aura lieu le 10 avril à 18 h ou vous pourrez effectuer l’inscription par la même occasion, et ce 

jusqu’à 20 h. Par la suite, toute inscription sera acceptée au bureau municipal sur les heures d’ouverture. 

Yves Boyer, Maire. 

Voici donc quelques informations : 

 

Début 25 juin 2018 

Fin   23 août 2018 

Horaire 8 h à 16 h 

 

SERVICE DE GARDE 

Horaire 7 h à 8 h 

16 h à 18 h 

Frais  20 $/semaine 

INSCRIPTION AVANT LE 9 MAI 

TARIF  

été complet  540 $ 
(9 semaines)  

½ été    280 $ 
(4 semaines)  

À la semaine  70 $ 

Rabais de 5 $/semaine à partir du 

2e enfant d’une même famille 

INSCRIPTION APRÈS LE 9 MAI 

TARIF  

Été complet   585 $ 

(9 semaines)  

½ été    300 $ 
(4 semaines)  

À la semaine  75 $ 

Rabais de 5 $/semaine à partir du 

2e enfant d’une même famille

 

Possibilité d’acquitter les frais en trois versements égaux. À l’inscription, un des deux parents ou titulaires doit 

obligatoirement remplir et signer les formulaires requis et fournir tout autre document demandé pour 

finaliser l’inscription. 

 

* Pour de plus amples informations, 450-454-4959 ou info@sherr.ca ou vous présenter à la séance 

d’information du 10 avril au 300 rue Saint-Patrice à 18 h où un guide complet vous sera remis. 

 

PLACES LIMITÉES, FAITES VITE ! 
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