4 février 2021 - Des nouvelles du Camp le Manoir
CAMPS DE JOUR
Belle nouvelle pour le camp de jour des Éboulements, le English camp de Baie-Saint-Paul et de
La Malbaie, nous aurons la chance de nous retrouver cette année! N’ayant pas encore
l’information en main concernant la possibilité d’offrir différents services (camp offert à la
journée, transport, repas, spécialités..), nous retardons les inscriptions, au moins jusqu’au mois
de mars, nous communiquerons à nouveau avec vous au moment opportun.
Pour les camps municipaux, nous sommes à renouveler nos ententes et ça va bon train. Nous
avons l’intention d’être de retour chez vous cet été. Nous communiquerons avec vous par courriel
pour vous informer du lancement des inscriptions.
CAMP DE VACANCES
À nos précieux campeurs en camps de vacances, nous gardons espoir de vous revoir cet été. Il
vous sera possible de réserver votre place «sans paiement» dans les prochaines semaines. Un
nouveau courriel avec toute l’information vous sera envoyé.
*IMPORTANT RELEVÉ 24*
D’ici la fin février, vous recevrez par courriel votre Relevé 24 pour l’été 2020, à l’adresse figurant
dans votre profil Qidigo. Pour ceux dont le numéro d’assurance sociale est manquant, vous avez
reçu un courriel vous invitant à mettre votre dossier à jour. Merci de procéder avant le 6 février,
afin que nous puissions produire les relevés le plus tôt possible. Si vous avez déjà donné suite à
ce courriel, veuillez ne pas tenir compte de ce message.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous écrire par courriel. Vous pouvez aussi nous laisser
un message sur le répondeur pour que l’on vous rappelle, puisque nous sommes en télétravail.
Merci à nos fidèles client.es et au plaisir!
À tous nos campeuses et campeurs, nous travaillons fort à vous préparer un été incroyablement
fou!
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