
 
 

La date limite pour les inscriptions à notre camp de jour :  
1er mai 2021! 

 

Camp « AIS » 2021 
Cet été, l’AIS vous propose un camp mieux adapté pour certains de nos membres sur une période 
de 4 semaines. Les activités se dérouleront au local de l’AIS du lundi 12 juillet au vendredi 6 août 
2021. Le coût sera de 30 $/jour. L’horaire sera du lundi au vendredi de 9h à 16h pour un total de 
20 jours. 
 
Veuillez indiquer clairement les journées auxquelles vous souhaitez vous prévaloir du camp en 
cochant toutes les journées choisies. SVP, remplir une fiche d’inscription par personne. Au besoin, 
faites des copies de la fiche. Merci de nous faire parvenir votre fiche d’inscription par courriel au : 
coordoloisirs@aisrbs.com ou en main à notre équipe au bureau.  
 

Veuillez noter que nous ne prendrons aucune inscription par téléphone. 
 
IMPORTANT : Jusqu’au 16 avril 2021, la priorité sera donnée aux résidents de la MRC Beauce-
Sartigan (le lieu de résidence du participant sera pris en compte et non celui de la famille). 
Après cette date, nous considérerons les résidents des autres MRC en donnant la priorité aux 
familles naturelles.  
 
Il se peut que votre inscription soit refusée puisque le nombre de participants est limité chaque 
jour. L’AIS se garde un droit de regard sur les inscriptions à ses différents camps afin d’offrir un 
service mieux adapté à ses membres. Si tel est le cas, nous communiquerons avec vous afin d’en 
discuter.   

Fiche d’inscription été 2021  AIS Beauce-Sartigan 
Prénom et nom du participant : 

Semaines Cochez les journées choisies 
      
            

Semaine 1 12 juillet 13 juillet 14 juillet 15 juillet 16 juillet 
            

Semaine 2 19 juillet 20 juillet 21 juillet 22 juillet 23 juillet 
            

Semaine 3 26 juillet 27 juillet 28 juillet 29 juillet 30 juillet 
            

Semaine 4 2 août 3 août 4 août 5 août 6 août 
            

 
Puisque nous ne connaissons pas les mesures sanitaires à respecter à 
l’été, veuillez noter que des critères de priorisation pourraient être 

instaurés pour nos membres résidant la MRC Beauce-Sartigan. 
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