OFFRE DE SERVICE POUR
DES RÉPITS ACCOMPAGNEMENT
pour les familles du
Carrefour pour souffler à tête reposée 2019

941, Principale, St-Côme, Qc. J0K 2B0
réf. : Dany Rotondo, adjoint au dg
Tél. : (450) 883-6446 – sans frais : 1800 363-6446 cell. de l’adjoint : (450) 917-2231
Courriel : animation@camprichelieu.com Site : https://camprichelieu.com/
Actif dans la Matawinie et reconnu par le Ministère de l’éducation
Les camps sont grands (64) et minimalistes.
Bénéficiaires :
Troubles d’adaptation et difficultés de comportement et autres.
Disponibilités :
1- Gardienne seulement avec aidé en été, sur réservation.
2- Groupes de 15 en été, réservation de 3 à 6 mois avant.
3- Groupe de 20 en automne, hiver (sauf les Fêtes) et printemps, réservation de 3 à 6 mois avant.
Note :
- Animateur disponible sur demande.
- Plusieurs activités de loisirs : Billard, babyfoot, hockey sur table d’air, location de skis de fond et
raquettes et mur d’escalade (tout est inclus dans le tarif).
- Cuisine commerciale et cuisiniers sur place.
- Grandes salles communes.
- Site pas adapté.
- Pas de lac, mais 2 rivières à proximité.
Tarifs :
Tarifs pour une journée l’été.
- 69$ par jour incluant les repas.
- L’accompagnateur c’est gratuit sauf les repas : déjeuner de 7 à 10$, autres repas 10$.
Tarifs de fin de semaine soit du vendredi au dimanche pm.,
- 113.00$ tx. incluses pour les plus de 13 ans, repas inclus.
- 89.68$ tx. incluses pour les 6 à 12 ans, repas inclus.
- 57.49$ tx. incluses pour le 3 à 5 ans, repas inclus.
- Gratuit pour les 2 ans et moins, repas inclus.
- L’entrée pour l’accompagnatrice est gratuite, mais pas les repas dont le déjeuner est à 7.00$ et les
autres repas sont à 10.00$ (tarif sujet à changement).
- Tarifs non-valides pendant la période des Fêtes et la saison forte de l’été.

