
 

Bonjour, 

Ce message s’adresse aux parents d’enfants inscrits au camp de jour Marivik à l’été 2021. 
 

Nous sommes heureux de vous informer de la marche à suivre pour le camp de jour 

Marivik pour l’été 2021 dans le but d’offrir un été mémorable à tous les enfants ! 
 

1. LE PAIEMENT DE L’INSCRIPTION SE FERA DU 7 AU 17 JUIN. 

Tel que prévu, lors de l’inscription, les paiements ont été différés.  

C’est maintenant le temps de valider votre inscription et de procéder aux paiements. 

 

Dès maintenant : Rendez-vous dans votre compte Loisirs Montréal et vérifier que les semaines 

thématiques et services de garde choisis correspondent à vos besoins. 

Si vous désirez faire des annulations ou des modifications, communiquer avec nous au 

info.csmarievictorin@sodem.net ou 514-868-7698.  

 

Dès lundi 7 juin : Rendez-vous dans votre compte Loisirs Montréal 

Aller à la section ACHATS 

À la droite de chaque activité, cliquer sur le bouton « Actions » et sélectionner « Payer » 

L’item se retrouvera dans votre panier 

Procéder pour chaque activité (vous devez payer minimalement pour les 2 premières semaines) 

 

Les personnes ayant des factures de plus 300,00$ peuvent choisir d’étaler le montant sur deux ou 

trois paiements : 

1er paiement : avant le 17 juin = 2 premières semaines (thématique et service de garde) 

2e paiement : avant le 8 juillet = 2 à 3 semaines suivantes (thématique et service de garde) 

3e paiement : avant le 22 juillet = 2 à 4 dernières semaines (thématiques et service de garde) 

 

À défaut de paiement au 18 juin, le responsable de l’enfant sera contacté et l’enfant sera désinscrit du camp de jour. 

 

2. UNE RENCONTRE VIRTUELLE D’INFORMATION AURA LIEU LE JEUDI 10 JUIN À 19 H 00. 
Le lien vous sera envoyé par courriel.  

Si vous ne l’avez pas reçu au 8 juin, contactez-nous. 

 

Lors de la rencontre, les sujets suivants seront abordés : 

Qui sommes-nous? | Une journée type | Le matériel à apporter | Le service de garde 

Les procédures Covid-19 | Période de questions 

 

Au plaisir de vous y voir ! 
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