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Camps de jour 2017
La réduction des tarifs : un succès sur toute la ligne!
Dolbeau-Mistassini, 26 septembre 2017 Alors que les enfants ont repris le chemin des classes,
la Ville de Dolbeau-Mistassini peut dresser un bilan positif des changements apportés dans la
dernière année à son camp de jour. En effet, celui-ci aura connu une augmentation de 39 % des
inscriptions par rapport à la moyenne des trois dernières années des suites des mesures de
es en mai dernier.
jeunes qui auront fréquenté le camp de jour cette année et qui auront pu bénéficier
de vacances estivales dans un environnement sécuritaire et stimulant. En plus de sa certification
-Mistassini est maintenant
certifié Tremplin santé, permettant aux moniteurs de recevoir des outils supplémentaires pour
favoriser les saines habitudes de vie chez les jeunes.

par ailleurs
financière disponibles pour la fréquentation du camp de jour. Une vingtaine de famille se sera
prévalue du programme de réduction des tarifs en fonction du sala
une
vingtaine d
auront bénéficié du programme de parrainage. Ce dernier permet annuellement à
des enfants identifiés par les services sociaux de profiter gratuitement de semaines de vacances
du
programme de parrainage, mesdames Josée Doucet et Claudia Larouche de la clinique visuelle
700 $ pour répondre aux besoins. La Ville de Dolbeau-Mistassini les
remercie de leur implication pour cette cause.
Investissement municipal
Toutefois,
en matière de ressources humaines et de transport aura été comblée
par des
, un réaménagement budgétaire ainsi que la
majoration de certaines subventions.
Selon le maire, Richard Hébert,
aura été palpable : « Nous avons
eu
s que dans les dernières années et les gens nous ont beaucoup remerciés des
mesures que nous avions mises en place.
vie dans notre milieu qui aura finalement nécess
».
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Sur la photo, les moniteurs et accompagnateurs reçoivent une formation, notamment sur la
gestion des allergies alimentaires.
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