
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

Camp Canawish 2017 
Services offerts aux personnes ayant une déficience intellectuelle. 

Montant à payer personnes non recommandées ou non défavorisées                       Secteur Canotier : (adultes autonomes)    Montant à payer personnes recommandées ou défavorisées 

 
 

Date des séjours 2017 

Frais 
d’inscription 
 

 

Frais de séjour 
personnes non 

 recommandées  
ou non défavorisées 

 
Total 

Inscription 
paiement 
immédiat 

 

 
1er versement 

 
1er mars 2017 

 
2ème versement 

 
1er juin 2017 

Rabais (50%) frais  
de séjour pour 

personnes  
recommandées 

ou défavorisées*** 

 
Total 

Inscription 
paiement 
immédiat 

 

 
1er versement 

 
1er mars 2017 

 
2ème versement 

 
1er juin 2017 

Séjour A  **** 
28 juin au 5 juillet 2017 60$ 580$ 640$ 60$ 400$ 180$ (290$) 350$ 60$ 190$ 100$ 
Séjour B 
9 juillet au 19 juillet 2017 60$ 966$	 1026$	 60$	 626$	 340$	 (483$)	 543$	 60$	 383$	 100$	
Séjour C 
23 juillet au 2 août 2017 60$ 966$	 1026$	 60$	 626$	 340$	 (483$)	 543$	 60$	 383$	 100$	
Séjour D 
 6 août au 16 août 2017 60$ 966$	 1026$	 60$	 626$	 340$	 (483$)	 543$	 60$	 383$	 100$	

Secteur Iroquois : (déficience intellectuelle moyenne à sévère) 

 
 

Date des séjours 2017 

Frais  
d’inscription 
 
 

Frais de séjour 
Personnes non  
recommandées  

ou non défavorisées 

 
Total 

Inscription 
paiement 
immédiat  

 

 
1er versement 

 
1er mars 2017 

 
2ème versement 

 
1er juin 2017 

Rabais (50%) frais  
de séjour pour 

personnes 
recommandées  

ou défavorisées*** 

 
Total 

Inscription 
paiement 
immédiat 

 
1er versement 

 
1er mars 2017 

 
2ème versement 

 
1er juin 2017 

Séjour A **** 
28 juin au 5 juillet 2017 60$ 676$ 736$ 60$ 470$ 206$ (338$) 398$ 60$ 238$ 100$ 
Séjour B 
9 juillet au 19 juillet 2017 60$	 1126$	 1186$	 60$	 800$	 326$	 (563$)	 623$	 60$	 463$	 100$	
Séjour C 
23 juillet au 2 août 2017 60$	 1126$	 1186$	 60$	 800$	 326$	 (563$)	 623$	 60$	 463$	 100$	
Séjour D 
6 août au 16 août 2017 60$	 1126$	 1186$	 60$	 800$	 326$	 (563$)	 623$	 60$ 463$	 100$	

« Les personnes en situation de pauvreté peuvent bénéficier d’une aide financière offerte par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme d’assistance financière à l’accessibilité aux camps de vacances. Une participation 
financière sera demandée selon les revenus de votre famille ».  CONSULTEZ LA DOCUMENTATION INCLUSE OU TÉLÉPHONEZ-NOUS. 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

***Dans le cas des clientèles recommandées par l’un des types d’organismes suivants : 

- les organismes de bienfaisance enregistrés; 

- les établissements affiliés au réseau de la santé et des services sociaux; 

- les établissements scolaires; 

- les organismes à but non lucratif dont la mission consiste à venir en aide aux personnes en situation de pauvreté ou aux personnes 
handicapées; ou 

- les organismes publics ou parapublics qui prennent à leur charge, en partie, les coûts d’une clientèle en situation de pauvreté ou 
handicapée (ex. : Curateur public); 

un rabais sur le coût des frais de séjour (50%) vous est accordé (voir la grille des tarifs) : 

Canotier : rabais de 483$ (séjours de 10 jours) 

Iroquois : rabais de 563$ (séjours de 10 jours) 

 

**** Le nombre de jours pour le séjour A est moindre (8 jours, 7 nuitées). 

 


