Camp de jour et camps spécialisés 2018
INSCRIPTIONS les 24 et 25 avril
Tous les détails du camp de jour et des camps spécialisés se retrouvent dans la programmation
Printemps - Été des activités du Service des loisirs et de la culture disponible au ville.marieville.qc.ca .

IMPORTANT avant l’inscription
La Fiche santé doit être remplie par Internet avant l'inscription.
Vous devez avoir en main le NIP et le numéro d'assurance maladie de l'enfant
ainsi que le NIP et le numéro d'assurance sociale du parent payeur.
Pour faciliter votre inscription
Pour toute modification ou création de dossiers, nous vous invitons à communiquer avec le Service des
loisirs et de la culture dès maintenant afin d'accélérer votre processus d’inscription le moment venu.
Vous pouvez faire la demande par courriel au loisirsculture@ville.marieville.qc.ca, pour toute modification
ou demande de NIP une preuve de résidence du parent sera demandée (photo de permis de conduire ou
autre pièce indiquant le nom du parent ainsi que l’adresse).

Vous avez oublié votre numéro d’identification personnel (NIP)?
Vous pouvez communiquer avec le Service des loisirs et de la culture par courriel au
loisirsculture@ville.marieville.qc.ca ou par téléphone au 450 460-4444, poste 277.
Nous vous invitons à faire cette démarche quelques jours avant l’inscription.

Première journée d’inscription 24 avril dès 17 h
Résident : 24 avril dès 17 h jusqu’au 25 avril 16 h 30
Non-résident : 25 avril de 9 h à 16 h 30
Les places au CAMP DE JOUR RÉGULIER sont garanties durant la période d’inscription. Toutefois après
ces dates, certaines semaines pourraient ne plus être disponibles.
Les CAMPS SPÉCIALISÉS ont tous des maximums d’inscription donc veuillez inscrire vos enfants le plus
tôt possible afin d’obtenir une place. Nous vous invitons à vous mettre en attente si le maximum est
atteint.
Les inscriptions en ligne sont beaucoup plus rapides qu’en personne à la Maison des loisirs, en raison du
nombre de personnes pouvant accéder à la plateforme d’inscription.
Un employé du Service des loisirs sera disponible au 450 460-4444, poste 277 pour répondre aux
questions en cas de besoin.
INQUIET, CAR C’EST VOTRE PREMIÈRE INSCRIPTION, vous pouvez vous présenter à la Maison des
loisirs avec votre tablette électronique ou téléphone intelligent et nous pourrons vous assister pour
l’inscription en cas de besoin.

