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À vos ordinateurs!

L’inscription en ligne pour les camps de jour
de la Ville de Brossard débute le 7 avril
Brossard, le 23 mars 2018 – L’été est à nos portes, il est donc
temps d’inscrire les enfants aux camps de jour de la Ville de
Brossard. Que vous ayez un Picasso, une future olympienne ou
un chef en herbe à la maison, tous les enfants trouveront de quoi
s’amuser cet été grâce à une programmation variée. Les
inscriptions en ligne débutent le samedi 7 avril, à compter de 9
h, tandis que les inscriptions en personne (pour les places
restantes), seront possibles dès le 12 avril, à 8 h 30, au comptoir
de Services Brossard.
Êtes-vous prêt ?
Avant de commencer l’inscription, vous devez :
 Posséder un abonnement B-CITI loisir valide. Pour s’abonner à B-CITI loisir,
visitez brossard.ca/bciti;
 Remplir la fiche santé obligatoire. Cet outil est indispensable pour la sécurité et
le bien-être de votre enfant et doit être renouvelé chaque année;
 Avoir une adresse courriel valide;
 Avoir choisi le camp auquel vous souhaitez inscrire votre enfant.
Vous êtes maintenant prêt à procéder à l’inscription et au paiement par carte de crédit
sur le site de la Ville à brossard.ca/camps ou à faire un paiement différé, dans les
10 jours suivant l’inscription, en vous rendant au comptoir de Services Brossard. Une
fois la transaction effectuée, une confirmation vous sera transmise par courriel.
En résumé
Inscription en ligne
Quand : À compter du samedi 7 avril, à 9 h
Où : À brossard.ca/camps
Paiement : Carte de crédit ou paiement différé dans les 10 jours suivant l’inscription
au comptoir de Services Brossard
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 12 avril, à 8 h 30
Où : Au comptoir de Services Brossard, situé à l’hôtel de ville de Brossard, 2001,
boulevard de Rome
Paiement : Argent comptant, carte de crédit ou de débit, chèque ou Apple Pay.

Pour plus de renseignements, visitez brossard.ca/camps ou composez le
450 923-6311 pour joindre Services Brossard.
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