ACTIVITÉS OFFERTES:
UN CALENDRIER VOUS SERA REMIS LE PREMIER
MATIN DE LA SEMAINE









Remboursement
Un remboursement sera fait :


Avant semaine
(remboursement total)

GYMNASTIQUE
CUISINE



QUILLES

Suite à 1 journée faite au camp
(moins frais de 10% adm.)

EXPÉRIENCE SCIENTIFIQUE
ZUMBA



SAVANA

Après plus d’une journée faite, il
n’y aura aucun remboursement

CHASSE AU TRÉSOR


À la journée aucun remboursement ne sera fait.

Les

activités

sont

sujettes

au changement selon la température,
le nombre d’inscription, les disponibilités, etc.

Téléphone : 418-546-0055
Messagerie : info@gym-jako.com
Facebook: Club de gymnastique Jako
Site internet: www.gym-jako.com

Club de gymnastique Jako
3849, rue Colbert
Jonquière (Québec) G7X 0E6

Matériel à apporter au camp de
jour








Horaire type:
8h30 à 12h30 : Activités

Sac à dos;
2 collations nutritives et repas froid ou
chaud (sans noix, sans arachides);
Gourde d’eau;
Ensemble de neige
Tuque, mitaine, foulard, etc.
Ensemble pour faire du sport: short ,
t-shirt, maillot de gym, etc.
Gourdes d’eau

12h30 à 13h : Dîner

Matériel interdit
Certains vêtements sont interdits afin de prévenir les blessures et de favoriser la pratique
sécuritaire d’activités sportives. De plus, nous
insistons pour que les jeux de la maison y restent, à moins que l’animateur ne l’autorise.

Camisoles

Jupes et robes;

Vêtements affichant des messages
négatifs ou violents;

Gilets courts (type bedaine);

Cellulaire;

I-Pod;

Tablette;

Console de jeux portative (ex : DS).

Jeux de la maison
(ex; carte Pokémon)



Elles devront être complétées
via la plateforme en ligne.

13h à 16h30 : Gymnastique



Pour accéder à la plateforme:
www.gym-jako.com/inscription

Prix:


Il est important d’identifier clairement
tout le matériel de votre enfant.

Les inscriptions :

Coût pour la semaine : 125 $

en ligne


Si vous avez déjà un compte
sur la plateforme simplement



Coût à la journée : 35 $



Semaine avec

service de garde : 150$

entrer dans votre compte et
inscrire votre enfant dans l’activité camp de relâche.


Vous êtes nouveaux, il faut
créer votre compte et ensuite

Service de garde 25 $/semaine:

( 7 $ par jour)

créer votre enfant et l’inscrire.


L’inscription de votre enfant
devra être faite au maximum

7 h 30 à 8 h 30 et 16 h 30 à 17 h 30

12h avant la journée en question, si vous l’inscrivez à la

Des frais de 5 $ pour un retard de 15 minutes

journée

seront chargés par jour.
Si plus de 15 minutes le montant sera de 10 $

NOUS N’ACCEPTERONS
AUCUN ENFANT LE MATIN MÊME

