Le camp de jour déménage au
Camp de-La-Salle
Dans le but d'offrir une expérience estivale inoubliable aux jeunes
béatrixois et béatrixoises, la municipalité a conclu une entente avec le
Camp De-La-Salle.
Au Camp De-La -Salle
Les enfants vivront une expérience inoubliable avec une équipe d'animation
exceptionnelle et des installations adaptées à tout le monde (escalade, baignade,
etc.). Le Camp De-La-Salle est un lieu où les enfants ont du plaisir et les parents
sentent leurs enfants en sécurité.

Service offert par le Camp De-La-Salle
Camp de jour du 27 juin au 19 août 2022 (lundi au vendredi de 8h15 à 17h15)
Inscription à la semaine seulement : 155 $ / enfant / semaine
Possibilité d'avoir accès à un service de garde à partir de 7h00 AM.
(5$/jour supplémentaire)
En communiquant avec la municipalité AVANT l’inscription, il est possible d’avoir un
code secret pour bénéficier, lors de l’inscription, d’un rabais de 75 $ / enfant de 5 à
15 ans / semaine (enfant résident de Sainte-Béatrix seulement).

Comment ça fonctionne ?
Période d’inscription : Au mois de mars, suivez nos prochaines publications
Inscription en ligne seulement : www.campdelasalle.qc.ca
Vous y trouverez toute l’information générale ainsi que les modalités de paiement.
Communiquez avec la municipalité AVANT de procéder à l’inscription si vous
désirez bénéficier d’un rabais.

COORDONNÉES DU SERVICE DES LOISIRS POUR LE CODE SECRET
Courriel:loisirs@stebeatrix.com
Téléphone: 450 883-2245 poste 6233

Le camp de-La-salle C'est :

Une équipe de MONITEURS qualifiés qui prennent en charge votre enfant dès
son arrivée, et ce, jusqu’à son départ. Des ACTIVITÉS des plus variées, où chaque
enfant y trouvera son compte: escalade, musique, baignade, hébertisme,
improvisation, surf à pagaie, arts plastiques, écologie et bien d’autres!
Une NATURE prédominante! Bordée par le splendide Lac Rouge et une
magnifique forêt, votre enfant profitera de l’air pur qu’offre ce site enchanteur.
Un CAMP certifié par l’Association des Camps du Québec
Tous les enfants seront assignés à un groupe mixte selon leur âge.
QUI SOMMES-NOUS?
Au coeur de Lanaudière, situé dans le sympathique village de Saint-AlphonseRodriguez, sur les rives du Lac Rouge, le Camp De-La-Salle offre un cadre
enchanteur pour l’épanouissement des jeunes qui y séjournent.
Cumulant 68 ans d’expérience auprès des jeunes, le CDLS est, pour des milliers
d’enfants, une de leurs plus importantes histoires d’amour! Le CDLS s’engage à
initier tous les jeunes à la vie de plein air, tout en contribuant à leur
développement physique et intellectuel ainsi qu’à favoriser leur apprentissage
à la vie de groupe. Et tout ça, en s’amusant !
Encadrés par des moniteurs expérimentés et attentionnés, les jeunes se sentent
en sécurité et appréciés. Ainsi, ils peuvent se développer dans plusieurs facettes
de leur personnalité et créer des amitiés solides dans un environnement sain.
Un séjour au CDLS, ça change une vie!

COORDONNÉES DU CAMP DE-LA-SALLE
130, 1ère rue Lac-Rouge Nord, Saint-Alphonse-Rodriguez, Québec, J0K 1W0
450 883-2022 info@campdelasalle.qc.ca
www.campdelasalle.qc.ca

