Sorties été 2019

Vendredi 28 juin

Jardin botanique

Vendredi 5 juillet

Clip N Climb

Vendredi 12 juillet

Horizon roc

Vendredi 19 juillet

La plage + Aquazilla

Vendredi 9 août

Sos Labyrinthe + Imax

Vendredi 16 août

La Ronde
(9h00 à 18h00)

Vendredi 23 août

Centre des sciences

Camp d’été
25 juin au 23 août 2019

Pour des informations et/ou une
inscription :
Joanie D.Guilbault
Adjointe Administrative
Téléphone : 514-872-4514
Courriel : admin@asymetriques.com
Notre adresse
3180 rue Bélanger
Montréal, Québec
H1Y 1B5

UN ÉTÉ DE FOLIE AUX ASYMÉTRIQUES!

LE CAMP D’ÉTÉ EST DE RETOUR
CLIENTÈLE VISÉE
Les filles et les garçons de 6 ans et +
Les enfants de tous les niveaux
Les enfants désirant approfondir leurs
habiletés gymniques ou voulant tout
simplement s’amuser.
FORMALITÉS
Vous devez vous inscrire à un minimum de 3
jours par semaine, peu importe le nombre de
semaine.
Au-delà du 1er juin 2018, des frais de retard
supplémentaires de 10$ par semaine seront
applicables lors de l’inscription.
De plus, frais de 10$ s’appliqueront pour
chaque modification, et ce en tout temps
(sauf en cas d’annulation complète).
Tout chèque sans fonds entraînera des frais
supplémentaires de 25$. Le paiement entier
devra être acquitté avant la réintégration au
camp.
Inscription en personne : Le montant total du
camp est exigé pour le 23 juin. Nous
demandons un minimum de 50% du montant
lors de l’inscription. La balance du paiement
doit être effectuée sous forme de chèque
poste-daté remis à l’inscription.
Inscription en ligne : Le paiement total est
exigé lors de l’inscription.

FORFAITS ET PRIX

Semaine 1 et 2 (3 jours sans sortie)
140$ après 1er juin 150$
Semaine 1 et 2 (4 jours avec sortie)
165$ après 1er juin 175$
4 jours/semaine (excluant la sortie)
160$ après le 1er juin 170$
5 jours/semaine (avec sortie)
190$ après le 1er juin 200$
Sortie seulement
55$ après le 1er juin 65$

Semaines disponibles :
Semaine 1 : 25 juin au 28 juin (4 jours)
Semaine 2 : 2 juillet au 5 juillet (4 jours)
Semaine 3 : 8 juillet au 12 juillet
Semaine 4 : 15 juillet au 19 juillet
Semaine 5 : Fermé
Semaine 6 : Fermé
Semaine 7 : 5 août au 9 août
Semaine 8 : 12 août au 16 août
Semaine 9 : 19 août au 23 août
Service de garde inclus
A.M.: 7h-9h
P.M.: 16h-18h

Le coût du t-shirt (15$) et de l’affiliation (15$)
n’est pas inclus. Le t-shirt du camp est
obligatoire.
Après le 23 juin, en cas d’annulation, seul un
remboursement des services non reçus sera
possible. Une pénalité de 10% (jusqu’à un
maximum de 50$) sera cependant appliquée.
Rabais de 10$ par semaine à partir de la
cinquième semaine.
Rabais de 10% sur le montant total de
l’inscription pour le deuxième enfant.
PÉRIODE D’INSCRIPTION
Du 25 février au 31 mai sans frais
supplémentaires, durant les
heures de bureau ou en ligne.
Horaire type récréatif et précompétitif
(sujet à changement sans préavis)
9h00-9h30 Échauffements
9h30-10h30 Gymnastiques
10h30-10h45 Collations
10h45-12h00 Gymnastiques
12h00-13h00 Diners
13h00-16h00 Activités

