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Les inscriptions en ligne pour les camps de jour,
de retour dès le 1er avril
Brossard, le 24 mars 2017 – Il est maintenant temps d’inscrire les enfants aux
camps de jour offerts par la ville de Brossard. Tous les enfants trouveront de quoi
s’amuser cet été grâce à une programmation variée : camp aquatique, camp Soleil,
cinéma, cirque, Frimousse ados, Frimousses à vos trousses et bien plus. Les
inscriptions en ligne débutent le samedi 1er avril, à compter de 9 h, et les inscriptions
en personne seront possibles dès le jeudi 6 avril à 8 h 30, au comptoir de Services
Brossard.
Inscription en ligne : rien de plus simple !
Avant de commencer l’inscription, il faut :
1. Posséder un abonnement B-CITI loisir. Pour
vous y abonner, visitez le brossard.ca ;
2. remplir la fiche santé annuelle. Cet outil
obligatoire est indispensable pour la
sécurité et le bien-être de votre enfant, et
est disponible à brossard.ca/camps ;
3. avoir une adresse courriel valide ;
4. sélectionner le type de camp.
Il ne reste qu’à procéder à l’inscription et au
paiement selon les modalités proposées. Une fois la
transaction effectuée, une confirmation sera
transmise à l’usager par courriel.
Rappel
Inscription en ligne
Quand : à compter du samedi 1er avril, 9 h
Où : brossard.ca
Un soutien technique d’aide à l’inscription sera accessible : 450 923-6311 ou
services@brossard.ca.
Inscription en personne (places restantes)
Quand : à compter du jeudi 6 avril, 8 h 30
Où : au comptoir de Services Brossard, situé à l’hôtel de ville, 2001, boulevard de Rome
Paiement : argent comptant, carte de crédit ou de débit, chèque ou Apple Pay
Si vous n’avez pas accès à un ordinateur, des postes informatiques sont disponibles au
comptoir de Services Brossard et à la bibliothèque.
Pour plus de renseignements, composez le 450 923-6311ou visitez brossard.ca
(section « Loisirs », onglet « Camps de jour »).
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