
 

 

 

 

Camp de jour pendant la relâche scolaire 2020 

Saint-Chrysostome, le 14 février 2020 – Pour une deuxième année, la municipalité de Saint-

Chrysostome avec la participation du Ministère de la famille, offrira un camp de jour de la relâche 

dans les infrastructures dont nous avons à notre disposition du 2 mars au 6 mars 2019. 

Grâce à une aide financière et un programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche 

scolaire, nous avons pu créer un camp de jour pour les enfants dont les parents travaillent 

pendant ce laps de temps. Composer avec les responsabilités liées à la vie familiale et 

professionnelle ou scolaire comporte certaines exigences pour les parents-travailleurs ou les 

parents-étudiants de jeunes enfants d’âge scolaire. Les services de garde en milieu scolaire leur 

permettent d’avoir accès à des services de qualité et de confier leur enfant à du personnel 

compétent pendant l’année scolaire. Pour continuer à répondre aux besoins de garde de ces 

parents, il s’avère important, lors de la relâche scolaire, d’offrir de nouveaux services ou d’adapter 

ceux qui sont existants. 

Ces services sont essentiels pour aplanir certaines contraintes en matière de conciliation famille-

travail-études. Le soutien doit venir d’un effort collectif et concerté de l’ensemble des acteurs 

concernés par la question. C’est ainsi que le ministère de la famille souhaite encourager les 

milieux de vie à offrir de tels services pour favoriser une gestion plus équilibrée du temps consacré 

à la vie professionnelle ou scolaire et à la vie familiale des parents-travailleurs ou des parents-

étudiants d’enfants d’âge scolaire.  

Le coût par enfant sera de 20$ pour la semaine complète. Ceci comprend une sortie aux tubes, 

des invités artistes toute la semaine, des ateliers culinaires, etc. Cette année, nous avons voulu 

développer le côté créatif de votre enfant en organisant des activités artistiques et culturelles. Les 

parents doivent remplir un formulaire d’inscription avec toutes les informations importantes. La 

période d’inscription se terminera le 27 février 2020.  

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Crystelle Laplante au 450-826-3911 ou 

loisirs@mun-sc.ca. Vous pouvez aussi vous présenter au bureau municipal, au 624 Notre-Dame, 

Saint-Chrysostome. 
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Source et information :  Mme Crystelle Laplante 
    Coordonnatrice des loisirs 
    Municipalité de Saint-Chrysostome 
     450-826-3911 
    loisirs@mun-sc.ca 
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