
CAMP MULTISPORTS
SAINT-PIERRE-DE-L’ÎLE-D’ORLÉANS

MODALITÉS D’INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR MULTISPORTS
Le camp de jour Multisports de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans permet aux enfants de vivre un été rempli d’acti-
vités qui permettent de bouger et dépenser de l’énergie! La programmation offre des activités de plein-air amu-
santes dans un environnement sécuritaire et récréatif. Le camp de jour se veut un milieu de vie stimulant qui a 
pour but de faire vivre des moments magiques et inoubliables à tous ceux qui le fréquentent. 

ÂGE REQUIS

Il faut avoir entre 4 et 13 ans pour pouvoir participer au camp de jour et avoir obligatoirement complété la ma-
ternelle. Un groupe spécial adapté aux besoins des tout-petits est formé pour les enfants de 4 ans ayant fait le 
programme de maternelle.

HORAIRE

L’horaire du camp de jour est de 7h00 à 17h30 et les activités supervisées s’y dérouleront de 9h00 à 16h00. Des 
moniteurs assurent ainsi une supervision pour un temps de garde de 7h00 à 9h00 et de 16h00 à 17h30. Il n’y a 
pas de tarif supplémentaire à ce service, mais il est recommandé, lors de l’inscription, de remplir le question-
naire adéquatement si vous souhaitez bénéficier du service de garde pour votre enfant.

LIEU DU CAMP DE JOUR

Les activités du camp Multisports se déroulent principalement à l’école Saint-Pierre, au Logisport, sur les terrains 
de jeux de la Municipalité et à la piscine.

PÉRIODE D’INSCRIPTION

La période d’inscription des enfants au camp Multisport débute le premier jour ouvrable du mois d’avril de la 
même année. Pour les 7 (sept) premiers jours, l’inscription est réservée aux familles résidant sur le territoire 
de la municipalité de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans. À partir du 8e (huitième) jour, l’inscription est accessible à 
toutes les familles de la MRC de L’Île-d’Orléans.

ÉTAPES DE L’INSCRIPTION

L’inscription se fait en ligne via le site web de la Municipalité avec la plateforme de loisirs SportPlus.

• Rendez-vous sur le site www.st-pierre.iledorleans.com et sélectionnez l’onglet Camp de jour
• Accédez au formulaire d’inscription en ligne Sport Plus
• Connectez-vous à votre dossier ou faites la création de celui-ci
• Remplissez le formulaire avec les renseignements de l’enfant et l’inscription désirée
• Effectuez le paiement en ligne avec une carte de crédit

POLITIQUE D’ANNULATION ET DE REMBOURSEMENT

Dans le cas où le participant désire annuler dans un délai de 30 jours avant le début des activités du camp, la Mu-
nicipalité émettra une note de crédit ou remboursera sans pénalité les coûts de l’activité. Les frais d’inscription 



après le début du camp de jour ne sont pas remboursables sauf lorsque, pour des raisons de santé (blessure 
ou maladie), l’enfant ne peut se présenter au camp de jour. Dans un tel cas, un certificat médical sera exigé et 
le remboursement s’effectuera au prorata des journées de participations écoulées.

En cas d’annulation de l’inscription de votre enfant au camp de jour, nous vous sommes reconnaissants de 
bien vouloir nous en informer le plus rapidement possible afin de nous permettre d’offrir cette place à un 
autre enfant.

ANNULATION PAR L’ORGANISATION

Il est possible qu’un groupe par tranche d’âge du camp de jour soit annulé si le nombre de participants n’at-
teint pas le minimum requis ou pour toute autre raison hors de notre contrôle, comme le départ de membres 
du personnel. Dans ce cas, le parent est avisé le plus rapidement possible et celui-ci peut sans frais se faire 
rembourser ou mettre une note de crédit à son dossier.

LISTE D’ATTENTE

En cas de manque de places, il sera possible d’accéder à une liste d’attente via la plateforme SportPlus. Le 
principe de premier arrivé, premier servi sera appliqué, selon les disponibilités par tranches d’âges qui seront 
offertes.

CONFIDENTIALITÉ

La Municipalité de Saint-Pierre s’engage à ne divulguer aucune information personnelle au sujet des enfants 
inscrits au camp Multisports. Les communications avec les parents se feront dans un cadre défini à l’avance 
(envoi du guide des parents, convocation à la rencontre au début des activités, envoi de relevés fiscaux, etc.). 
Aucun contenu publicitaire ne sera acheminé de la part de la Municipalité.
                                                   
COORDONNÉES

CAMP MULTISPORTS
515, Route des Prêtres, St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans
Québec G0A 4E0
Téléphone: 418 828-2855 
Courriel: campdejour@stpierreio.ca
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