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Dès le 2 avril, inscription en ligne pour
les camps de jour de Brossard
Brossard, le 24 mars 2016 – La Ville de Brossard est fière d’offrir, encore cette
année, une multitude de camps de jour à sa jeune clientèle brossardoise. Crocnature (camps plein air), cirque, équitation, théâtre, soccer, Ultimate Frisbee et
Frimousses à vos trousses, il y en a pour tous les goûts ! Les inscriptions en ligne
commenceront le 2 avril, à compter de 9 h, et les inscriptions en personne
débuteront le 7 avril (places restantes), à 9 h, à l’hôtel de ville.
Inscription en ligne : rapide et facile !
Pour procéder à l’inscription de l’enfant sur le site internet, il faut posséder un
abonnement B-CITI loisir ou une servicarte valide au moment de l’inscription.
Pour s’abonner à B-CITI loisir, visitez brossard.ca. Ensuite, il faut remplir la fiche
santé annuelle (elle doit être complétée avant l’inscription), avoir une adresse
courriel valide et, bien sûr, choisir le type de camp. Le paiement en ligne facilite la
procédure. Une fois l’inscription terminée et la transaction effectuées, une
confirmation est transmise à l’usager par courriel. Deux modes de paiement sont
offerts, soit carte de crédit ou chèque.
Nouveautés en 2016 !
Des nouveautés viennent bonifier cette édition 2016, dont l’ajout de camps
spécialisés, une semaine d’activités de plus et la fiche santé annuelle intégrée au
processus d’inscription.
RAPPEL
Inscription en ligne
À compter du samedi 2 avril, à 9 h
À brossard.ca
Un soutien technique d’aide à l’inscription sera accessible :
450 923-6311 ou services@brossard.ca
Inscription en personne (places restantes)
À compter du jeudi 7 avril, à 9 h
Au comptoir de Services Brossard (situé dans le hall d’entrée)
Hôtel de ville de Brossard, 2001, boulevard de Rome
Les modes de paiement acceptés sur place sont : argent comptant, carte de crédit
ou de débit, chèque ou Apple Pay.

Pour plus de renseignements concernant les camps de jour 2016, visitez
brossard.ca (section « Loisirs », onglet « Camps de jour ») ou composez le
450 923-6311.
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