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CAMPS DE JOUR :  

SEMAINE DE RELÂCHE ET  

VACANCES ESTIVALES 
 
 

SONDAGE 
 
 

Nous espérons que vous prendrez quelques minutes pour remplir le 
sondage en ligne pour aider le Fonds de garde d’enfants du STTP à trouver 
un nouvel endroit où offrir un camp de jour durant la semaine de relâche et 
les vacances estivales dans la région de Montréal et sur la Rive-Nord.    
 
Le Fonds de garde d’enfants du STTP-SEPC/AFPC appuie deux programmes de 
camp de jour proposés durant les congés scolaires du printemps et de l’été dans 
les régions du Montréal métropolitain et du Québec (Rive-Nord et Basses-
Laurentides). Depuis cinq ans, nous avons un partenariat avec les villes de 
Mirabel et de Mascouche, qui proposent toutes les deux un camp de jour.  
 
Les membres qui inscrivent leurs enfants à l’un de ces camps reçoivent du Fonds 
de garde d’enfants une aide financière équivalant à 35 % des frais du camp.   
 
L'an dernier, aucun membre n’a utilisé le camp de jour offert à Mascouche. Il se 
peut que Mascouche ne soit plus un endroit pratique pour les membres. Voilà 
pourquoi nous aimerions savoir si un autre endroit, plus central, vous 
conviendrait davantage pour la garde de vos enfants d’âge scolaire (6 – 12 ans) 
durant les congés scolaires habituels (semaine de relâche et vacances estivales).    
 
Le camp de jour de la semaine de relâche et celui des vacances estivales se 
poursuivent toujours à Mirabel, où les membres continuent d’y inscrire leurs 
enfants.     
 
Si nous avons votre adresse courriel dans nos dossiers, nous vous enverrons un 
courriel vous indiquant le lien menant au sondage en ligne. Celui-ci ne prend que 
quelques minutes à remplir, et nous espérons que vous prendrez le temps d’y 
répondre!     
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Dès que les résultats du sondage auront été compilés, nous vous ferons part du 
nouvel endroit où un camp de jour sera offert.    
 
Voici le lien menant au sondage :  https://bit.ly/3mE9sNL 
 
  

Solidarité, 
 
 
 
 
Jan Simpson 
Présidente nationale du STTP 
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