
Camp de jour de Saint-Majorique 

Fiche santé – été 2021 

Préinscriptions en fonction de la Covid-19 

L’équipe du camp de jour de Saint-Majorique-de-Grantham est heureuse de vous retrouver et de vous offrir le 

service de Camp de jour pour l’été 2021. En raison de la situation actuelle entourant la Covid-19, les places seront 

limitées, et ce, dans le but d’offrir un milieu sécuritaire à vos enfants et de respecter les consignes mises en place 

par la santé publique en collaboration avec l’Association des camps du Québec. 

Processus des préinscriptions 

Compte tenu des places limitées, les préinscriptions se feront sous le principe du « premier arrivé premier servi » 

et il y aura priorité pour les résidents de Saint-Majorique-de-Grantham. Voici les principales étapes de la 

préinscription au camp de jour de Saint-Majorique pour l’été 2021 : 

1. Le formulaire de préinscription et la fiche santé seront disponibles en ligne à partir du 23 avril 2021. 

Télécharger-les, remplissez-les et signez-les à la maison ; 

2. Les préinscriptions seront acceptées du lundi 3 mai 2021 7 h 30 au mercredi 12 mai 2021 16 heures, soit 

par courriel à l’adresse info@st-majorique.ca ou directement à l’accueil du bureau municipal (Ne pas 

utiliser la boîte aux lettres à l’extérieur). Toute inscription reçue en dehors de cette plage horaire sera 

refusée par respect pour tous.  

3. Dans la semaine suivant la fin des préinscriptions, vous recevrez un appel téléphonique ET un courriel afin 

de vous informer si votre enfant a obtenu une place au camp de jour ou si sa préinscription est placée sur 

une liste d’attente ; 

 

Par la suite, les familles ayant obtenu une place au camp de jour seront informées des prochaines étapes afin 

d’obtenir l’ensemble des informations relatives à l’été 2021. Pour les familles dont les préinscriptions seront 

placées sur la liste d’attente soyez assurées que, si des places se libèrent ou s’il y a possibilité d’en ajouter, nous 

respecterons l’ordre établi lors de la réception des préinscriptions. 

Demande d’informations supplémentaires 

Si vous avez des questionnements ou si vous avez besoin d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à 

communiquer avec nous au bureau municipal, selon les heures d’ouverture, au numéro suivant : (819) 478-7058. 

 

 

Nous vous remercions de l’intérêt porté au Camp de jour de 

Saint-Majorique et nous avons hâte de vous retrouver ! 
 

 

 
L’équipe du camp de jour ! 

mailto:info@st-majorique.ca

