
CAMP DES APPALACHES, BEAUCEVILLE / tarifs de base 2023

Camp de jour :

Un enfant Deux enfants Trois enfants

Deux semaines en camp de jour 525 $ 1 000 $ 1 500 $

Quatre semaines en camp de jour 1 000 $ 2 000 $ 3 000 $

- Nous privilégions l’inscription d’un enfant à un bloc de deux semaines ; pour l’inscription d’un enfant à une seule
semaine, veuillez contacter Jean-François Cormier.

- Il est possible d’effectuer une inscription en formule hybride : camp de jour et de séjour. Je vous invite à me joindre à ce
sujet.

Pour rejoindre Jean-François Cormier, directeur : 418-806-2490
ou
camps.ecolefirststeps@gmail.com

mailto:camps.ecolefirststeps@gmail.com


CAMP DES APPALACHES, BEAUCEVILLE / tarifs de base 2023

Camp de séjour (avec coucher) :

Un enfant Deux enfants Trois enfants

1 semaine en camp avec hébergement 850 $ 1 650 $ 2 450 $

2 semaines en camp avec hébergement 1 650 $ 3 200 $ 4 750 $

3 semaines en camp avec hébergement 2 450 $ Nous contacter. Nous contacter.

- Camp avec hébergement : il est possible d’inscrire un enfant à une ou deux semaines en camp avec hébergement.
Pour l’inscription d’un enfant à deux semaines, celui-ci peut retourner à la maison la fin de semaine ou demeurer au
camp. Dans ce cas-ci, le coût par enfant pour la fin de semaine est de 300 $ additionnel.

- Camp avec hébergement : rabais additionnel : 50 $ de rabais pour un enfant inscrit en langues et plein air aux PALS en
2022-2023 ou en 2023-2024.

- Camp avec hébergement
rabais additionnel : 50 $ de rabais pour les parents d’un enfant inscrit en 2022, qui se réinscrit en 2023 et qui invite un
ami qui n’était pas inscrit en 2022.
ou

- 50 $ de rabais pour les parents d’un enfant qui procèdent à son inscription avant le vendredi 3 mars 2023 et qui invite un
ami qui n’était pas inscrit en 2022.

- Pour rejoindre Jean-François Cormier, directeur : 418-806-2490
ou
camps.ecolefirststeps@gmail.com

mailto:camps.ecolefirststeps@gmail.com

