PROGRAMME DE SERVICE DE GARDE INTÉGRÉ
CAMP SOCCER DE L’A.S.I.B.
Dans le cadre des activités estivales, les participants des camps de soccer de l’Association de soccer de
l’Île-Bizard peuvent profiter du service de garde des camps de jour Sportmax, situés au Centre
Socioculturel.
PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Les clients intéressés peuvent procéder à l’inscription en personne, dès le 22 mars et au plus tard le
lundi matin de la première semaine où le service de garde est requis. Un formulaire d’inscription
fournissant toutes les informations sur l’enfant et les coordonnées des parents responsables doit être
complété. Puisqu’il s’agit d’un service complémentaire, il n’est pas possible de procéder à l’inscription et
au paiement par Internet.
Le paiement doit se faire en argent comptant si payé à la table d’accueil du service de garde (avant 8h)
ou en argent comptant, débit ou par carte de crédit VISA/MC si réglé au bureau des camps de jour.
Il est important de mentionner, au moment de l’inscription, que l’enfant n’est pas inscrit au camp de jour
Sportmax mais qu’il participe au camp de soccer de l’Association de soccer de l’Île-Bizard.
HORAIRE : 7H À 9H ET 16H À 18H
Le service de garde propose aux enfants des ateliers dirigés. Les animateurs en place animent des jeux
sportifs, des projets de bricolage, des jeux d'adresse et de société et des défis spéciaux. En plus, un coin
lecture et la projection d'un film permettent aux enfants de se détendre.
TARIFS HEBDOMADAIRES :
40$ - Résidents
45$ - Non-résidents
TARIFS À L'UNITÉ, PAR PÉRIODE DE GARDE :
12$ - Résidents
14$ - Non-résidents
Une « période de garde » correspond à un bloc horaire AM ou PM pour une journée. L'heure de départ (18h) doit être
respectée, sinon des frais de 6$ par enfant par tranche de 15 minutes seront imposés.

