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La municipalité de Nantes est ravie 
d’offrir le service d’animation pour les 
résidents de la municipalité de Nantes. 
Évidemment, les conditions pour 2022 
seront particulières à cause du manque 
de personnel. 
 
Nonobstant les contraintes, le conseil de 
la municipalité a pour objectif d’offrir le 
service d’animation aux meilleures 
conditions possibles pour les citoyens de 
la municipalité. Le respect des normes 
d’hygiène sera une priorité, ainsi que les 
formations des animateurs afin de 
palier à toute éventualité et d’assurer 
un service de quĂůŝƚĠ�ƉŽƵƌ�ůĞ�^���ĚĞ�ϮϬϮϮ͘ 
 

Inscriptions au service 
d’animation sont du 22 
avril 2022 au 29 avril 
2022 de 8 h à 17 h. 

>ĞƐ� ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐ� ƐŽŶƚ� ĂĐĐĞƉƚĠĞƐ� ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ�
ĞŶ� ƉĞƌƐŽŶŶĞ� ă� ů͛ŚƀƚĞů� ĚĞ� ǀŝůůĞ� ĚĞ� ůĂ�
ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ� ĚĞ� EĂŶƚĞƐ͘� � �ƵĐƵŶĞ� ƌĠƐĞƌǀĂƟŽŶ�
Ŷ͛ĞƐƚ�ƉŽƐƐŝďůĞ͘ 
 
 
>͛ĂĚƌĞƐƐĞ�ĚĞ�ů͛ŚƀƚĞů�ĚĞ�ǀŝůůĞ�ĞƐƚ�͗ 
ϭϮϰϰ͕�ƌƵĞ�WƌŝŶĐŝƉĂůĞ 
ϮĞ�ĠƚĂŐĞ 
EĂŶƚĞƐ�;YƵĠďĞĐͿ�'Ϭz�ϭ'Ϭ 
dĠů͘�͗�ϴϭϵ-ϱϰϳ-ϯϲϱϱ 

Conditions particulières 
sur les inscriptions 

Les places sont limitées à 21 
personnes seulement 

 
Étant donné que le nombre 
d’inscriptions est limité, les places 
seront attribuées aux 21 
premières inscriptions conformes 
aux directives de l’administration.  
 
La conformité d’une inscription 
est établie sur la base de ce qui 
suit : 
 
· Être résident de la municipalité 

de Nantes 

· L'inscription est complétée à 
l'hôtel de ville de la municipalité. 

· Accepter les instructions en 
mat ière  d ’hygiène  et  de 
responsabilité des parents en ce 
qui concerne la pandémie du 
COVID. 

· Payement du coût d’inscription au 
service d’animation lors de 
l’inscription.    



Procédure Covid-19 
 

Participants : 
Le port du masque est obligatoire 
en tout temps à 
l’intérieur pour tous 
les participants. 
 

Employés (es) : 
Le port du masque 
de procédure est 
obligatoire si la distanciation 
physique de 1 mètre ne peut pas 
être appliquée. 
 

Lavage des mains : 
Le lavage des mains 
de façons fréquente 
est hautement 
recommandé. 
 
Bien entendu les mesures 
peuvent changer selon les 
décisions du gouvernement 
 
Guide des mesures COVID-19 pour les camps 
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Horaire du SAE 

�Ğ�ϳ�Ś�ϯϬ�ă�ϭϲ�Ś�ϯϬ 
�Ƶ� Ϯϳ� ũƵŝŶ� ũƵƐƋƵ͛ĂƵ� ϭϵ� ĂŽƸƚ� ϮϬϮϮ�
ŝŶĐůƵƐŝǀĞŵĞŶƚ 
 
Vacances 
 
>Ğ� ϭĞƌ� ũƵŝůůĞƚ͕� ůĞ� ƐĞƌǀŝĐĞ� Ě͛ĂŶŝŵĂƟŽŶ�
ƐĞƌĂ�ĨĞƌŵĠ͘� 
 
�ŽŶĐĞƌŶĂŶƚ� ůĞƐ� ƐĞŵĂŝŶĞƐ� ĚĞ� ǀĂĐĂŶĐĞƐ�
ĚĞ� ůĂ� ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ� ĚƵ� Ϯϰ� ũƵŝůůĞƚ� ĂƵ� ϳ�
ĂŽƸƚ� ϮϬϮϮ͕� Đ͛ĞƐƚ� ĂƉƌğƐ� ůĂ� ƉĠƌŝŽĚĞ�
Ě͛ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ� ƐĂƵƌŽŶƐ� Ɛŝ�ŶŽƵƐ�
ƐŽŵŵĞƐ�ŽƵǀĞƌƚƐ�ŽƵ�ĨĞƌŵĠƐ͘ 
 

Tarification pour 2022  

ZĠƐŝĚĂŶƚ�ĚĞ�EĂŶƚĞƐ ͗ ϯϬϬ� Ψ� ƉŽƵƌ� ůĞ�
ƐĞƌǀŝĐĞ�Ě͛ĂŶŝŵĂƟŽŶ�ƉĂƌ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ 
 
sŽǇĂŐĞ�ĚĞ�ĮŶ�Ě͛ĠƚĠ�;ĨĂĐƵůƚĂƟĨͿ ͗ �
ϯϬ�Ψ� 

Notes complémentaires 

dŽƵƐ�ůĞƐ�ŵŽŶƚĂŶƚƐ�Ě͛ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ�
ĚĞǀƌŽŶƚ�ġƚƌĞ�ƉĞƌĕƵƐ�ůŽƌƐ�ĚĞ�
ů͛ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ͘ 
 
>Ă�ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ�ĂĐĐĞƉƚĞ� ůĞƐ�ƉĂǇĞŵĞŶƚƐ�
ƉĂƌ��Ġďŝƚ͕�ƉĂƌ�ĐŚğƋƵĞ�ŽƵ�ĞŶ�ĂƌŐĞŶƚ͘ 

Pour toute information : 
 
Cathy Champagne 
Secrétaire administrative 
1244, rue Principale 
Nantes (Québec) G0Y 1G0 
Tél. : 819-547-3655 
Télécopieur : 819-547-3755 
Courriel :  secmunantes@axion.ca 

Site Web: www.munantes.qc.ca  


