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Été 2020

Ville de Roberval



Respecter la distance physique de 2 mètres;

Favoriser les jeux extérieurs;

Appliquer les mesures d’hygiène;

Diminuer les contacts entre les personnes lors des activités.

En raison de la situation entourant la COVID-19, plusieurs mesures

ont été mises en place afin d’offrir un camp de jour et un camp

artistique cet été. Tout a été repensé afin de respecter les

consignes suivantes : 

 

La SANTÉ et la SÉCURITÉ des enfants sont notre PRIORITÉ !
 

Un guide détaillé pour les parents sera rendu disponible dans les

jours suivant l'inscription afin de vous informer du fonctionnement

du camp: procédures d’accueil et de départ, thématiques, horaire

d’une journée au camp, etc.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Été 2020

*PRENEZ NOTE QU’EN RAISON DES PLACES LIMITÉES
 ET AFIN D’OFFRIR LE SERVICE À UN MAXIMUM DE FAMILLES,

VOUS POURREZ BÉNÉFICIER DES CAMPS POUR UN MAXIMUM
DE 5 SEMAINES PAR ENFANT (incluant le camp artistique).

 

**Inscriptions réservées aux résidentes et résidents 
de Roberval seulement. 

Une preuve de résidence pourra être exigée.
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7 h 30 à 8 h 30 :   Arrivée des jeunes 

8 h 30 à 16 h :       Activités

16 h à 16 h 30 :    Départ des jeunes

Lieu :         
Centre sportif Benoît-Levesque (aréna) et terrains sportifs
 

Durée :      
7 semaines : du 22 juin au 14 août, incluant une relâche du 

20 au 24 juillet
 

Horaire :    
Du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 16 h 30 

 

Coût :        
55$/semaine / enfant

 

*Nombre limite d'inscriptions : 90 enfants / semaine

 

**Le service de garde n’est pas offert cette année.  Après 16 h 30, 

des frais de retard sont applicables et facturés directement 

(5$/5 minutes).

 

***Aucune sortie ne se déroulera à l’extérieur de la ville, il n’y aura donc

pas de chandail de camp.

 

Camp de jour 
5 à 10 ans
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7 h 30 à 9 h 00 :   Arrivée des jeunes 

9 h 00 à 16 h :      Ateliers

16 h à 16 h 30 :    Départ des jeunes

4 disciplines : dessin, cirque, gumboot et art textile
 

Lieu :         
Cité étudiante
 

Durée :      
2 semaines : du 6 au 10 juillet et du 13 au 17 juillet
 

Horaire :    
Du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 16 h 30 

 

Coût :        
70$/semaine / enfant
 

*Nombre limite d'inscriptions : 40 enfants / semaine
 

**Le service de garde n’est pas offert cette année.  Après 16 h 30,

des frais de retard sont applicables et facturés directement

(5$/5 minutes).

 

 

Camp artistique
9 à 12 ans
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1 versement en totalité; OU

2 versements égaux (prélevés les 10 et 19 juin 2020). 

Obligation de paiement au bureau du Service des loisirs

avant le mardi 16 juin (chèque, débit ou argent); 

Payable en 1 ou 2 versements ;

Si le paiement n’est pas reçu à cette date, l’inscription sera

ANNULÉE sans préavis.

 

Heure : 18 h 30       

En ligne seulement: ville.roberval.qc.ca
Support téléphonique offert de 18 h 30 à 20 h au 

 418-275-0202 poste 2303

 

Modalités de paiement    

1.   Paiement par carte de crédit : 

 

2.   Inscription sans paiement :

 

Aucune inscription par téléphone n'est acceptée. 
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Inscriptions
Mercredi 10 juin

http://ville.roberval.qc.ca/


Créez votre dossier familial (OBLIGATOIRE) à l’avance;

Complétez les renseignements demandés.

Assurez-vous d’avoir mis votre DOSSIER À JOUR avant les

inscriptions (ajout d’un enfant, changement d’adresse,

maladies, allergies, médicaments, nage, etc.)

NE PAS CRÉER DE NOUVEAU DOSSIER

Communiquez à l’avance avec le Service des loisirs afin de

procéder à  un transfert de dossier

NE PAS CRÉER DE NOUVEAU DOSSIER 

Fonctionnement pour l'inscription en ligne
 

Avant de vous inscrire : 
 

1.  Si c’est la première fois : 

 

2. Si vous avez déjà fait des inscriptions en ligne : 

 

3.  Si vous avez déjà participé à un cours ou un atelier sans avoir

fait l’inscription en ligne : 

 

*Si vous avez oublié votre code d'utilisateur, communiquez avec le Service des loisirs
au 418 275-0202, poste 2303
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Inscriptions 
Mercredi 10 juin



Assurez-vous d’avoir votre code d’utilisateur et votre mot de

passe

Accédez à la plate-forme en ligne et procédez à l’inscription

dès 18 h 30. 

Si toutes les places sont prises au moment de votre

inscription, vous pourrez vous placer en liste d’attente.

Advenant l’évolution de la situation, nous communiquerons

avec vous pour compléter ou non l’inscription.

 

Soirée des inscriptions
 

 

 

 

Information : 418-275-0202 poste 2303
 

 

 

 

                       ville.roberval.qc.ca 
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Inscriptions
Mercredi 10 juin
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