INSCRIPTION CAMP D’ÉTÉ 2021
Bonjour aux parents!
Les inscriptions pour le camp d'été de la Clémentine 2021 sont maintenant
ouvertes. Si vous êtes intéressé à passer l’été avec nous, SVP communiquer
avec la superviseure de votre école:


Michel-Dupuis : Mme Codou Khoussa à superviseuremd@laclementine.ca ou au
613-822-2201. Date des camps du 29 juin au 13 août 2021.



Bernard-Grandmaître : Mme Nadège Gouba à superviseurebg@laclementine.ca
ou au 613-822-4780. Date des camps du 5 juillet au 13 août 2021.



Jonathan-Pitre : Mme Liza-Lyne Renaud-Wilson à superviseurejp@laclementine.ca
ou au 613-822-0263. Date des camps du 5 juillet au 13 août 2021.



Gabrielle-Roy : Mme Josée Trépanier à superviseuregr@laclementine.ca ou au
613-523-8429. Date des camps du 29 juin au 20 août 2021.

Celles-ci pourront vous envoyer une clé d’activation pour vous inscrire à notre
portail parent.
Voici les informations importantes à prendre en note:
1. Vous avez jusqu'au 4 juin pour vous inscrire pour les semaines du mois de juillet.
2. Vous avez jusqu'au 2 juillet pour vous inscrire pour les semaines du mois d'août.
3. Les frais pour les 4/5 ans et les 6 à 12 ans sont de 225$ par semaine (semaine du 29 juin : 135$,
semaine du 3 août : 180$).
4. Vous avez jusqu'à 2 semaines avant le début du camp pour annuler sans frais. Par exemple, si
vous commencez le lundi 19 juillet, vous avez jusqu'au dimanche 4 juillet 23h59 pour annuler.
Après cette date, les frais vous seront chargés en entier.
5. Les places sont limitées, mais vous pourrez être sur une liste d'attente au besoin.
6. Un nombre minimum d'inscriptions est requis pour la tenue du camp. Vous serez informé au plus
tard le 11 juin si nous devons annuler des semaines en juillet et au plus tard le 9 juillet si nous
devons annuler des semaines en août.
7. Notre but est de vous offrir le service cet été, mais veuillez garder en tête que nous sommes à la
merci des annonces gouvernementales et que nous nous réservons le droit de fermer sans préavis
selon la situation face à la Covid-19.

Merci!
L’équipe de la Clémentine

