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Camp de jour de Saint-Philippe 
Inscription en ligne dès le 13 avril à 16 h 
 
Saint-Philippe, le 14 mars 2023 – La Ville de Saint-Philippe vient de publier, en ligne, le cahier spécial du 
Camp de jour de l’été 2023, incluant toutes les informations utiles (dates, modalités, horaires, sorties, 
tarifs, etc) pour planifier votre été et découvrir l’ensemble des services offerts. La période d’inscription 
débutera le jeudi 13 avril dès 16 h via la plate-forme d’inscription en ligne. 
 
Consulter le site Internet de la Ville : ville.saintphilippe.quebec/camp-de-jour. 
 
Inscription 100% en ligne 
Cette année, les citoyens devront accéder à la plateforme d’inscription pour compléter leur inscription en 
ligne. Avant le début de la période d’inscription, il est recommandé de créer son profil sur le logiciel 
d’inscription et de compléter son dossier d’usager en complétant toutes les fiches des membres à inscrire, 
sans oublier de remplir toutes les cases. 
 
Lors de l’ouverture des inscriptions, un certain achalandage est à prévoir. Les inscriptions sont 
comptabilisées en temps réel lorsque les paniers sont payés. 
 
Après l’inscription en ligne, une fiche santé devra être complétée et transmise au Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire. Le document est disponible ici et doit être transmis électroniquement 
ou par courriel à l’adresse suivante : loisirs@ville.saintphilippe.quebec. 
 
Difficulté lors de l’inscription en ligne? 
Une équipe sera disponible pour assister les usagers lors de l’ouverture des inscriptions le jeudi 13 avril 
entre 16 h et 20 h, et sera aussi disponible les jours suivants pendant les heures de bureau. Veuillez 
communiquer au 450 659-7701, poste 258 pour obtenir une assistance à l’inscription. 
 
Services offerts 
Le camp de jour de Saint-Philippe sera offert du 27 juin au 18 août 2023, en formule « à la semaine » ou 
« été complet », avec ou sans service de garde. Pour s’inscrire à la formule « été complet », les usagers 
devront sélectionner toutes les semaines de l’été pour bénéficier du tarif « été complet ». Le montant du 
panier sera automatiquement ajusté. 
 
La Ville de Saint-Philippe souscrit au programme Loisirs accessibles qui vise à favoriser la participation de 
tous aux activités de loisir. Si votre enfant a des besoins particuliers, qu’il bénéficie d’un accompagnement 
au niveau scolaire et qu’il a un diagnostic reconnu, on vous invite à communiquer avec le Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire pour faire une demande d’accompagnement au camp de jour. La 
date limite pour déposer une demande d’accompagnement est le 31 mars 2023. 
 
À propos 
La Ville de Saint-Philippe, située dans la MRC de Roussillon au cœur de la Montérégie, a 275 ans d’histoire. 
Sillonnée par la rivière Saint-Jacques et bordée par les autoroutes 15 et 30, elle offre à la fois les avantages 
de la vie en campagne et la proximité des grands centres. Son territoire de 62 kilomètres carrés, dont 93% 
se retrouvent en zone agricole, lui confère un caractère champêtre où l’urbanité côtoie la ruralité.  
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Pour en connaître davantage sur la ville de Saint-Philippe, visitez ville.saintphilippe.quebec. 
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