
  
 
                               Camp Canawish 2017 
 

Secteur Répit-vacances (5 jours) 
 
Le secteur Répit-Vacances accueille des personnes ayant une déficience intellectuelle pouvant être accompagnée d'une limitation physique. Ce 
secteur est offert en priorité aux jeunes (jusqu'à 21 ans) vivant avec des handicaps multiples et résidants dans leur famille.  Ce court séjour de 5 jours 
permet à la famille d'avoir recours à un service en camps de vacances.  S'il reste des places disponibles, nous pouvons accueillir des personnes 
âgées de plus de 21 ans.  
 
Montant à payer personnes non recommandées ou non défavorisées              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 frais de 
séjour pour 
personnes 

recommandées 
ou défavorisées 

 
Total 

 
Inscription 
paiement 
immédiat 

 
 

 
1er versement 

 
 

1er mars 2017 

 
2ème versement 

 
 

1er juin 2017 

Séjour A 
25 juin au 29 juin 2017** 60$ 630$ 690$ 60$ 430$ 200$ (315$) 375$ 60$ 215$ 100$ 
Séjour B 
1 juil. au 5 juil.  2017*** 60$ 630$ 690$ 60$ 430$ 200$ (315$) 375$ 60$ 215$ 100$ 
Séjour C 
9 juil. au 13 juillet 2017** 60$ 630$ 690$ 60$ 430$ 200$ (315$) 375$ 60$ 215$ 100$ 
Séjour D 
15 juil. au 19 juil. 2017*** 60$ 630$ 690$ 60$ 430$ 200$ (315$) 375$ 60$ 215$ 100$ 
Séjour E 
23 juil. au 27 juil. 2017** 60$ 630$ 690$ 60$ 430$ 200$ (315$) 375$ 60$ 215$ 100$ 
Séjour F 
29 juil. au 2 août 2017*** 60$ 630$ 690$ 60$ 430$ 200$ (315$) 375$ 60$ 215$ 100$ 
Séjour G 
6 août au 10 août 2017** 60$ 630$ 690$ 60$ 430$ 200$ (315$) 375$ 60$ 215$ 100$ 
Séjour H 
12 août au16 août 2017*** 60$ 630$ 690$ 60$ 430$ 200$ (315$) 375$ 60$ 215$ 100$ 
 
**     arrivée dimanche 9h00, départ jeudi 13h00 
***    arrivée samedi 9h00, départ mercredi 13h00 



 
 
 
« 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 de 315$ pour les frais de séjour vous est accordé (voir la grille des tarifs). 
 
                 
 


