Date : Lundi le 9 juin 2014
Endroit : Au bureau municipal situé au 396, Mgr L’Heureux
Heure : de 16h00 à 18h00;
Coût :
•
•
•
•

1 enfant :
2 enfants d’une même famille :
Maximum familial :
Adulte :

40 $
70 $
90 $
45 $

Pour les non résidents, ces montants sont augmentés de 30.00$
 Les cours doivent être payés lors de l’inscription ou obligatoirement avant le début des
activités. Les paiements en argent, en chèque fait à l’ordre de la Municipalité de Wotton,
seront acceptés lors de l’inscription ainsi que le paiement direct interac (carte débit
seulement). Il n’y aura aucun remboursement pour les frais d’inscription.
 À noter que les montants de TPS et de TVQ doivent être ajoutés au frais d’inscription
pour les personnes âgées de 15 ans et plus.
Passe estivale de natation
o résidents :
o non résidents :

25.00 $ / personne
70.00 $ / famille
35.00 $ / personne
85.00 $ / famille

Prendre note que le coût pour le passage à la piscine est de 2,00 $

Âgés entre 5 et 12 ans
Date : Mercredi le 25 juin 2014 et Jeudi le 26 juin 2014;
Endroit : Au Bureau municipal situé au 396, Mgr L’Heureux;
Heure : 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00;
Coût :

-

1 enfant :
85 $
2 enfants d’une même famille : 160 $
Maximum familial :
225 $

 Pour les non résidents, le tarif est de 30,00$ de plus.
 Les paiements en argent ou par chèque, fait à l’ordre de la Municipalité de Wotton,
seront acceptés. Les frais doivent être payés en totalité le jour de l’inscription. La
Municipalité n’effectuera aucun remboursement après le début des activités.
 Les activités de l’OTJ débuteront le lundi 30
juin et se termineront le vendredi 15 août.
Les activités auront lieu du lundi au
vendredi de 8h30 à 16h00.

Les moniteurs :
Alexandra Boucher
Lisa-Maria Bastonnais
Mélodie Jalbert
Félix Miller
Lysianne Gauthier

Suite au succès de l’an dernier, cette année encore la
Municipalité de Wotton offrira un service de garde pour
répondre aux besoins des parents dont les enfants participent
aux activités de l’OTJ pour la période estivale. Le service de
garde est également offert à tous les enfants selon les heures
ci-dessous.
Les heures prévues seront entre 7h30 et 8h30 et 16h00 à 17h30 du lundi au
vendredi pour la durée de l’OTJ seulement.
Le service de garde est offert au coût de 7$/jour/enfant et les parents qui réservent
le service de garde devront défrayer le coût pour la totalité de ce service.
Lors de l’inscription, les parents qui réservent le service de garde pour leur enfant
devront déposer un chèque équivalent à 50 % du montant total pour le service, soit
105$. Par la suite, la semaine de garde devra être payée à l’avance.
Pour la semaine du 18 au 22 août, le montant est de 55$/enfant cependant, pour
que ce service soit offert, il doit y avoir un minimum de cinq (5) enfants d’inscrits.
Veuillez nous confirmer si ce service vous intéresse et, dans l’affirmative le
nombre de jours que vous l’utiliserez en appelant au bureau municipal (819) 8282112 ou nous le confirmer par la biais de notre site internet www.wotton.ca.

La Direction

