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Inscriptions dès le 22 avril pour le Club été et le Club ados
Magog, le 5 avril 2022 – La Ville de Magog informe les citoyens que la période
d’inscription au Club été et au Club ados débutera le vendredi 22 avril à 13 h 30. Les
parents qui désirent inscrire leurs enfants à ces camps de jour estivaux pourront le
faire en ligne sur le site Internet de la Ville au ville.magog.qc.ca/inscriptions-club-ete
ou par téléphone au 819 843-3333. Aucune inscription ne se fera en personne. La
carte de citoyen valide est obligatoire pour le parent qui complète la demande de
même que pour le ou les enfants à inscrire.
Pour une deuxième année, les enfants ayant complété leur maternelle 4 ans lors de
l’année scolaire 2021-2022 pourront fréquenter le Club été. Les places sont limitées.
Une preuve de fréquentation scolaire sera exigée lors de l’inscription.
•

Club été : Enfants de 5 à 11 ans (ayant complété leur maternelle 4 ans)
27 juin au 12 août

•

Club ados : Jeunes de 12 à 15 ans
28 juin au 4 août

Inscriptions en ligne (À privilégier)
Les inscriptions se feront en ligne sur le site Internet de la
ville.magog.qc.ca/inscriptions-club-ete le vendredi 22 avril dès 13 h 30.
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Inscriptions par téléphone
Les parents qui éprouvent des difficultés avec l’inscription en ligne ou qui n’ont pas
accès à un ordinateur pourront contacter le 819 843-3333 pour réserver une place
ou obtenir du soutien technique. Les inscriptions par téléphone auront lieu le vendredi
22 avril de 13 h 30 à 20 h et le samedi 23 avril de 9 h à midi.
Pour plus de détails, les citoyens sont invités à consulter le site Internet de la Ville
de Magog au ville.magog.qc.ca/clubete.
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