
 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

Annonce gouvernementale du retour des ratios habituels :  

L’Été en fête 2020 pourra recevoir un plus grand nombre d’enfants 

Val-d’Or, 5 juin 2020 – Suite à l’annonce du gouvernement du Québec de rétablir les ratios habituels des 

camps de jour 2020, la Ville de Val-d’Or a révisé son offre pour le programme Été en fête. Les changements 

permettront d’accueillir 137 enfants de plus portant le nombre total de places à 353. Cette augmentation 

comprend un groupe supplémentaire pour les 9-10 ans. 

Du 29 juin au 7 août 2020, les groupes de l’Été en fête seront donc répartis selon le tableau suivant : 

École St-Joseph 5-6 ans 90 places 

École Ste-Lucie 5-6 ans 45 places 

École Ste-Lucie 7-8 ans 36 places 

École Le Transit 7-8 ans 137 places 

Centre multisport Fournier 9-10 ans 45 places 

 

Recrutement 

« Le bon déroulement du recrutement des animateurs nous a permis d’entrevoir l’ouverture de groupes 

supplémentaires pour accueillir les 9-10 ans. Il est d’ailleurs toujours possible de nous soumettre sa candidature 

pour vivre cette expérience. Le dynamisme et la créativité des animateurs rendront l’Été en fête divertissant 

pour les enfants et ce, malgré les mesures imposées par la COVID-19 » affirme Luc Lavoie, coordonnateur aux 

activités sportives et récréatives à la Ville de Val-d’Or. 

Inscriptions 

Rappelons que les inscriptions se tiendront en ligne à partir du mardi 9 juin à 17 h 30 et se termineront le 

15 juin à midi. L’inscription sera à la semaine, au coût de 40 $, pour un maximum de six semaines. 

La carte Loisir et Culture est obligatoire pour chaque personne à inscrire. On peut se la procurer en 

remplissant au préalable un formulaire disponible en ligne. Le parent recevra le numéro par courriel et la carte 

par la poste. 
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