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Ouverture du Camp de jour « La Culbute » 

À la suite de l’annonce par le gouvernement provincial que les camps de jour pouvaient accueillir des jeunes à partir du 22 

juin, la Municipalité de L’Ascension désire vous confirmer son intention d’offrir le service au cours de l’été 2020. 

VOICI LES INFORMATIONS DONT NOUS DISPOSONS EN DATE DE CE JOUR : 

o Le camp de jour ouvrira ses portes le 24 juin 2020 dès 9h00, et ce jusqu’au 14 août 2020 ; 

 

o Le camp de jour s’adresse aux enfants : 

➢ qui auront 6 ans avant le 30 septembre 2020  

➢ qui auront 13 ans après le 1er octobre 2020 

 

o Aucun service de transport ni aucune sortie prévue pour le moment, et ce, en raison des restrictions pour le transport 

par autobus et de la disponibilité des activités. La programmation du camp sera ajustée à chaque semaine selon les 

directives gouvernementales ; 

 

o Plusieurs mesures d’hygiène et de distanciation devront être respectées, autant par les enfants que les parents, et 

auront assurément un impact sur les activités proposées ; 

 

o Horaire du camp : 9h00 à 16h30 avec service de garde disponible sans frais supplémentaire de 8h00 à 9h00 et de 

16h30 à 17h30 

 

o Inscription pour la saison ou à la semaine seulement, selon les tarifs suivants : 

Pour la saison (8 semaines) : 

➢ 190 $ le premier enfant ; 

➢ 160 $ le deuxième enfant ; 

➢ 80 $ le troisième enfant et les suivants. 

 

Inscription à la semaine : 50$/semaine/enfant 

 

PROCÉDURE D’INSCRIPTION 

Période d’inscription : du 2 au 12 juin 2020  

Étant donné que le bureau municipal est actuellement fermé, le formulaire d’inscription doit être complété, pour chacun des 

enfants, et transmis par courriel au informationsgenerales@municipalite-lascension.qc.ca ou laissé dans la fente de la porte 

du bureau municipal. Vous pouvez vous procurer le formulaire sur notre site internet au www.municipalite-lascension.qc.ca. 

Vous pouvez acquitter les frais d’inscription par carte de crédit en communiquant avec la réception au 819 275-3027 poste 

221 ou en laissant un chèque au bureau municipal. Nous devons avoir en main le formulaire d’inscription de votre 

enfant avant de procéder au paiement. 

L’ensemble du fonctionnement du camp de jour doit être révisé en tenant compte des exigences sanitaires, des règles de 

distanciation physique et du ratio de jeunes versus le nombre d’animateurs qui a été révisé en lien avec la situation de la 

COVID-19. Toutes ces conditions inhabituelles nécessitent un grand travail de réorganisation de la part de la municipalité. 

Nous vous ferons parvenir le guide du parent dès qu’il sera complété. 
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Début du service de prêt sans contact à la bibliothèque 

Pour permettre aux citoyens de continuer à lire, s’informer et se divertir, la bibliothèque Yves Meilleur offrira un service de 

prêts sans contact. 

PROCÉDURE À SUIVRE 

1) La réservation de documents pourra s’effectuer le jeudi et vendredi de chaque semaine entre 9h00 et 12h00. Pour se faire, 

vous pourrez contacter la bibliothèque par téléphone au 819 275-3027 poste 227 ou au courriel bibliotheque@municipalite-

lascension.qc.ca. Nous débuterons la prise de réservation le jeudi, 4 juin 2020 ; 

 

Étant donné la situation, le prêt entre bibliothèques n’est pas possible. Vous devrez donc choisir vos documents parmi notre 

collection locale, qui compte plus de 6 300 documents. Pour des suggestions de lecture, vous pouvez consulter le 

www.quoilire.ca. 

 

2) Vous pourrez venir récupérer vos documents de façon sécuritaire à l’extérieur de la bibliothèque, le mardi suivant le jour de 

votre réservation, et ce de 12h à 15h et de 18h à 21h, à condition d’avoir reçu la confirmation de réservation de la part de 

la responsable de la bibliothèque. Les procédures complètes de récupération et de retour de documents vous seront 

expliquées lors de votre réservation. 
 

Il est important de respecter ces consignes puisque vous n’aurez pas accès à la bibliothèque, qui demeure toujours fermée au 

public pour le moment. 

 

Nous espérons que cette alternative d’accès à la lecture saura répondre à vos besoins. 

 

 

Bibliothèque Yves Meilleur de L’Ascension 

819 275-3027 poste 227 

bibliotheque@municipalite-lascension.qc.ca 


