
 
LES GROUPES 

Les enfants seront divisés en groupe d'âges. Chacune des 
équipes sera constituée d'un moniteur pour 12 à 15 enfants. 
 

*  Pré-requis: L’enfant doit avoir fréquenté la maternelle. 
 
MODE D’INSCRIPTION 
 

1- En ligne au www.gvl-inc.com dès le 9 mars 2015. 
 

2- Par la poste dès maintenant jusqu’au 29 mai 2015.  
Après le 29 mai 2015, nous accepterons les inscriptions 
jusqu’à ce que le maximum d’inscriptions soit atteint. Les 
non-résidents pourront s’inscrire à partir du 15 juin 2015. 
 

Vous devez joindre à votre paiement la fiche 
d’inscription et la fiche médicale. 
 
 

Adresse de retour : 
 

GVL inc. 
3275, 1ère rue, Local 5 
St-Hubert (Québec) 
J3Y 8Y6                              1 877 678-6290 
 

MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

 
Nous acceptons 2 chèques pour régler l’ensemble de 
l’été.  Veuillez indiquer le nom de l’enfant à l’endos du 
chèque. 
 
Les chèques doivent être faits à l’ordre de : GVL inc. 
*Veuillez vous référer à la fiche d’inscription pour 
les dates de paiements. 
 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 
 

Les remboursements seront émis pour causes médicales 
seulement. La demande devra être faite par écrit, 
accompagnée du certificat médical. 
 
Les remboursements seront faits en septembre 2015 pour 
tous les remboursements demandés 60 jours et plus avant le 
début de l’activité. 
 

Frais d’annulation : 15 % 
Frais pour les chèques retournés : 20 $ par chèque 
 
 

PRENDRE NOTE 
 

1. Les fiches d'inscriptions incomplètes seront 
retournées. 

 
2. Aucune confirmation écrite ou téléphonique ne 

sera faite. Advenant le cas où il nous serait 

impossible de répondre à votre demande, nous vous 
contacterons. 

 
3. Un nombre minimum d'inscriptions est requis pour que 

l'activité ait lieu. 

 

 
CAMP SPÉCIALISÉ              55.00$ / semaine 
*  La durée du programme Camp de jour est de 9   

semaines soit du 29 juin au 28 août 2015.  
Tarif pour les non-résidents : 70.00 $ 
 

* Possibilité de choisir une ou plusieurs semaines de camps 
spécialisés. 
(Voir l’horaire sur la fiche d’inscription) 
* Un t-shirt du camp est disponible au coût de 15 $ et 
fortement recommandé pour des raisons de sécurité. 
(Les camps seront fermés le 1er juillet 2015)  
 
SITES 

Les camps ont lieu à la salle communautaire des loisirs : 
35, rue Codaire, Saint-Paul-d’Abbotsford, Qué, J0E 1A0 
 
HORAIRE 
 

Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.  
 

SERVICE DE GARDE 
 

10 $ / semaine pour le service de garde pour les résidents de 
Saint-Paul-d’Abbotsford. 

25 $ / semaine pour les non-résidents. 
Du lundi au vendredi de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h. 
TABLEAU DES THÈMES 
 

 THEMATIQUES 
TARIFS 

RESIDENT 
NON-
RESIDENT 

1 Athlétisme 55 $ 70 $ 

1 Cuisine du monde 55 $ 70 $ 

2 Hockey cosom 55 $ 70 $ 

2 Explosion artistique 55 $ 70 $ 

3 Circuit Cardio 55 $ 70 $ 

3 
Découverte 
Scientifique 

55 $ 70 $ 

4 Fou du sport 55 $ 70 $ 

5 Les énergiques 55 $ 70 $ 

6 Sport au max 55 $ 70 $ 

6 Secouriste avertis 55 $ 70 $ 

7 Cirque et magie 55 $ 70 $ 

7 Mes créations 55 $ 70 $ 

8 Plus tard je serai… 55 $ 70 $ 

8 Prêt à modeler 55 $ 70 $ 

9 Million de saveurs 55 $ 70 $ 
 
POUR LES DESCRIPTIONS COMPLÈTES DE NOS 

CAMPS ALLEZ AU : www.gvl-inc.com 
 

SORTIES (coût additionnel au camp) 
 
 

DATE :  SORTIES 
8 juillet :  Mini-putt et cinéma 23$ 

15 juillet :  Zoo de Granby 26$ 

22 juillet : Ferme Guyon 23$ 

29 juillet :  
Exposition Agricole 
23$ 

12 août :   Arbraska 30$ 

19 août  Fête Finale 
 

 

http://www.gvl-inc.com/
http://www.gvl-inc.com/

