REMBOURSEMENT

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS OFFERTES:
UN HORAIRE VOUS SERA REMIS LE PREMIER
MATIN DE CHAQUE SEMAINE ET PUBLIÉ SUR LA
PAGE FACEBOOK DU CLUB


PLAGE CAMPING JONQUIÈRE



SAVANA



AQUAFUN



RIVIÈRE-AUX-SABLES (JEUX D’EAU, PARC)



EXPLORATION RIVIÈRE DU MOULIN



VISITE DE LA CASERNE DES POMPIERS



ET ENCORE BEAUCOUP D’AUTRES

Les activités sont sujettes
au changement selon :






Un remboursement sera fait:


Avant l’ouverture de la semaine
choisie; (remboursement total)



Suite à 1 journée faite au camp;
(moins frais de 10 % administration)



Après plus d’une journée faite il

n’y aura aucun remboursement;


À la journée ou à la demi-journée
aucun remboursement ne sera
fait.

la température,
les disponibilités,
le nombre de jeunes inscrits lors de
la semaine où l’activité à lieu
Etc.

Inscription en ligne
www.gym-jako.com/ inscription en ligne

Du 15 avril au 23 août 2019
*Pour les inscriptions à
2 semaines continues le rabais sera
calculé manuellement
au bureau
* Inscription à la journée:
Nous n’acceptons personne le matin
même, l’enfant doit être inscrit
12 h avant la journée,
en raison de l’activité en pm.

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

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

Chandail officiel

Matériel à apporter au camp de jour











Sac à dos;
Maillot, casque de bain et serviette
de plage;
Chapeau ou casquette;
Veste de flottaison (si nécessaire);
Crème solaire et insecticide;
Imperméable ;
Espadrilles;
2 collations nutritives et repas froid
(sans noix, sans arachides);
Gourde d’eau;

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

Chaque enfant recevra un t-shirt à l'effigie du camp

Horaire type:
9 h à 12 h
gymnastique
12 h à 12 h 30
dîner
12 h 30 à 16 h 30 activité (s)

Prix:




150 $/ semaine complète
Semaines 4 jours: 120 $
275 $/ 2 semaines continues
(le rabais sera calculé manuellement)



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;

Gougounes et « Crocs »;

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)




80 $ /semaine demi-journée
35 $/ à la journée
20 $/ à la demi-journée
15 $/ assurances pour non membre
5 $/ ass. pour journée non membre

Choix de semaine (s):
Toutes les semaines sont
ouvertes aux jeunes de
5 à 13 ans.
UN HORAIRE VOUS SERA REMIS LE
PREMIER MATIN DE CHAQUE SEMAINE. IL
SERA PUBLIÉ SUR LA PAGE
FACEBOOK DU CLUB

 24 au 29 juin : Halloween
(4 JOURS/24 fermé)

 1 au 5 juillet: Noël
(4 JOURS/1er fermé)

 8 au 12 juillet: St-Valentin
 15 au 19 juillet: St-Patrick
 5 au 9 août : Poisson d’avril
 12 au 16 août : Pâques

Service de garde 30 $/semaine:
7 h 30 à 9 h 16 h 30 à 17 h 30
Des frais de 5 $ pour un retard de 15 minutes seront chargés par jour. Si plus de 15 minutes le
montant sera de 10 $

Horaire du bureau pendant l’été:
Vous pouvez passer au bureau tous les
matins de semaine de:

8 h à 12 h

 19 au 23 août: C’est ta fête!
UN NOMBRE MINIMUM DE 6 INSCRIPTIONS EST NÉCESSAIRE POUR LA TENUE DE
CHAQUE SEMAINE.
ADVENANT UN MANQUE D’INSCRIPTIONS
DANS UNE SEMAINE VOUS SEREZ AVISÉ
PAR COURRIEL/TÉLÉPHONE POUR UN
REMBOURSEMENT OU
UN CHANGEMENT DE SEMAINE

