patro vacances
été 2018
POUR LES 4-15 ANS

inscription en ligne et au patro du 27 mars au 21 juin (21h)

PATROCHARLESBOURG.NET
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le patro-vacances c'est
un camp de jour estival POUR LES 4-15 ANS où vos enfants et ados
peuvent s'amuser, s'épanouir et développer le sens du vivre ensemble. Nous
cherchons sans cesse à faire grandir en beauté vos jeunes et à croître nous-même à
leur contact.
bon 70E PATRO-VACANCES !

réunion info-parents le jeudi 7 juin à 19h

notre mission
pastorale
est héritée de nos fondateurs, les Religieux de Saint-Vincent de Paul, nous
sommes donc fiers d’avoir des activités ludiques de pastorale
à la programmation depuis notre fondation en 1948.
Jeux, bricolages, histoires, projets d’entraide, etc. feront vivre avant tout l’expérience
de la fraternité au quotidien. Vous verrez, on n'est pas bien effrayants !

bienveillance | Joie de vivre
accueil | simplicité | collégialité

nos valeurs patro
travaille avec nous cet été

patrocharlesbourg.net

apprentis dès 14 ans (postuler avant le 19 mai) - moniteurs dès 16 ans (postuler avant le 24 mars)

ACTIVITÉS ADULTES
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patrocharlesbourg.net

basketball - hockey cosom extérieur - volleyball de plage
club de marche - danse en ligne - zumba gold (50 ans+)

Le Patro-vacances
au quotidien
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35 jours
de fun !
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6-7 Gars / Filles
8-9 Gars / Filles
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Tu veux connaître un secret?

pour la vie...
Tu repartiras avec une gang

Tu veux pas manquer ca!
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Tarifs
d'inscription
(procédure d'inscription à la p. 6)

non-résidents de le ville de québec

480 $

résidents de le ville de québec

enfants de 4 ans au 30 SEPTEMBRE 2018
Ces inscriptions ne peuvent être incluses dans le tarif familial réservé aux 5-12 ans

280 $

enfants de 5-11 ans au 30 septembre 2018
et ados de 12 ans au 25 juin 2018*
Tarif familial
1er enfant

250 $

2e enfant

230 $

3e enfant

210 $

4e enfant
et +

gratuit

*anniversaire de 12 ou 13 ans pendant l'été ?
un jeune sera inscrit aux ados
s'il a 12 ans ou plus au 30 septembre 2018
un jeune aura accès au tarif familial
s'il a 12 ans ou moins au 25 juin 2018
pas toujours simple,
mais ça peut vous faire économiser.

Le tarif familial est un partenariat avec la Ville de Québec

13 ANS AU 25 JUIN 2018
ados de 13-15 ans MIN.
MAX. 15 ANS AU 30 SEPTEMBRE 2018

Ces inscriptions ne peuvent être incluses dans le tarif familial réservé aux 5-12 ans

250 $

ados de SOIR, 12-15 ans AU 30 SEPTEMBRE 2018
Ces inscriptions ne peuvent être incluses dans le tarif familial réservé aux activités régulières
pour toutes les activités ou à la soirée

Tarifs disponibles le 27 mars

AIDE FINANCIÈRE DISPONIBLE

CONTACTEZ-NOUS

Notez que vous devrez être en mesure de fournir vos rapports d'impôt 2017 afin d'évaluer
votre admissibilité.
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Service de
AGENCE DE
surveillance
surveillance
PRIVÉEanimé SSA
disponible en aM de 7h à 9h et en PM de 16h à 18h

vous en avez besoin:
tous les matins ?
en fin de journée ?
les deux ?
de temps en temps ?
vous ne savez pas encore ?
On a ce qu'il vous faut !

wow

Animation libre ou dirigée assurée par les moniteurs et les apprentis du secteur dans
lequel est inscrit votre jeune. Jeux actifs de groupe et activités calmes individuelles
se côtoient pour permettre aux jeunes de vivre ce moment à leur rythme.

forfaits pour tout l'été
Ces tarifs sont applicables à tous les enfants d'une famille, de 4 à 15 ans

ssa famille

am ou pm

am ET pm

enfant

145 $

235 $

2e enfant

130 $

220 $

115 $

170 $

1
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3 enfant
et +

cartes de blocs

Un bloc donne accès à une présence au SSA, AM OU PM
Disponibles en tout temps au secrétariat du Patro.
Aucun remboursement possible pour les blocs non-utilisés

carte
10 blocs

60 $

équivalent à 6$ / bloc

5 blocs

35 $

équivalent à 7$ / bloc

occasionnel
Téléphonez au Patro avant 6h30 (boîte vocale) le jour même pour les blocs AM
et avant 14h pour les blocs PM. Rien n'interdit d'avertir à l'avance évidemment !

1 bloc am ou pm

8$

frais de retard

Notez qu'une pénalité de 5$ / 15 minutes de retard sera imposée aux parents qui
viendront chercher leur enfant après 18h, payable en argent et le jour même.
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informations
supplémentaires
s'inscrire avec un ami
Lors de l'inscription, vous pouvez manifester le désir que votre enfant soit placé dans le
même groupe qu'un ami du même groupe d'âge. Nous ferons tout notre possible pour
respecter cette demande.
En raison de la complexité du processus de répartition des nombreux enfants, sachez
cependant que nous ne pouvons complètement garantir le jumelage, et qu'il vous sera
impossible d'effectuer des modifications après l'inscription.
Merci de votre compréhension.

soutien à l'intégration (le gîte)
Notre équipe de moniteurs-intervenants du Gîte soutient tout l'été les enfants et ados
qui ont des besoins particuliers.
- déficience intellectuelle;
- trouble du spectre autistique;
- troubles de comportement;
- ou autres.

été

2018

Cependant, aucun service d'accompagnement 1 pour 1 n'est disponible. Les enfants
doivent être suffisamment autonomes pour être intégrés dans des groupe réguliers.
Nous pouvons ainsi favoriser un milieu sécuritaire et agréable pour tous.
Au moment de l'inscription, un formulaire supplémentaire est à remplir pour que vous
puissiez nous faire part plus spécifiquement des besoins particuliers de votre enfant.

réunion d'information avant l'été
et journal info-parents
Afin de tout savoir concernant le fonctionnement de l'été, de pouvoir poser vos questions
et de rester informés sur la vie du Patro, plusieurs moyens vous sont offerts:
- Réunion info-parents le jeudi 7 juin à 19h au patro
- journal info-parents envoyé par courriel le 5 juin et diffusé
sur facebook, sur notre site web et en version papier au patro.
Une édition hebdomadaire paraîtra aussi chaque semaine de l'été sur Facebook, sur
notre site web et au Patro pour des rappels importants et des nouvelles ponctuelles.
- Courriel avec le nom du moniteur et le numéro de groupe
envoyé avant l'été. Communiqué envoyé par la poste aux familles sans courriel.
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PATROCHARLESBOURG.NET
Suivez-nous sur

procédure
d'inscription
(tarification à la p. 3)

AYEZ EN MAIN:
- LA CARTE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ENFANT
- LE NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE DU PARENT
(OBLIGATOIRE POUR OBTENIR UN RELEVÉ 24)
- VOTRE MODE DE PAIEMENT
(VOIR CI-DESSOUS)

Si votre enfant a une situation médicale ou des besoins particuliers (médication, allergie, troubles divers)
veuillez remplir les espaces et les documents prévus à cet effet pendant le processus d'inscription.
Notre équipe pourra ainsi mobiliser les bonnes ressources et accueillir votre enfant comme il le mérite.

PAR INTERNET

Rendez-vous sur notre site web au patrocharlesbourg.net et cliquez
sur le bouton rouge « Je m’inscris » avec les items nécessaires en main.

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS
- CARTE DE CRÉDIT (VISA OU MASTERCARD)
- VIREMENT BANCAIRE

AU SECRÉTARIAT
Présentez-vous à la réception avec les items nécessaires en main
MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS
- ARGENT COMPTANT
- CHÈQUE À L’ORDRE DU PATRO DE CHARLESBOURG DATÉ AU PLUS TARD DU 27 juin
- CARTE DE CRÉDIT (VISA OU MASTERCARD)
- CARTE DE DÉBIT

frais de résiliation

La résiliation de l'inscription est encadrée par la loi de la Protection du consommateur.
Le Patro utilisera la date de la demande de résiliation pour calculer le montant du
remboursement.
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nouveauté

le grand
marché aux puces
du patro le 9 juin

25 $ pour une tABLE - 40 $ POUR DEUX TABLES
et VOUS GARDEZ LES REVENUS DE VOS VENTES
TENTEZ LE COUP, VOUS SEREZ SURPRIS !
contactez-nous pour plus d'information

PATROCHARLESBOURG.NET
Suivez-nous sur
7700, 3e Avenue Est, Québec (QC) G1H 7J2
418 626-0161 info@patrocharlesbourg.net

