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Une programmation estivale haute en couleur pour les camps de jour 
Splash  
 
SAINT-CONSTANT, le 29 mars 2017 – L’équipe des Loisirs de 
la Ville de Saint-Constant travaille depuis plusieurs semaines à 
préparer une programmation des camps de jour des plus 
palpitantes. En plus des camps Splash réguliers, un vaste choix de 
camps sportifs et artistiques vous est offert cette année. Vous 
souhaitez inscrire votre enfant ? Rien de plus simple grâce à notre 
service d’inscription en ligne, disponible au saint-constant.ca.  
 

S’inscrire en ligne… quand et comment ? 
 
L’inscription en ligne débutera à 9 h le samedi 22 avril au saint-
constant.ca sous l’onglet Services en ligne, et ce, jusqu’au 19 mai 
à 12 h. Vous devez préalablement avoir complété la fiche santé de votre enfant avant de 
procéder à l’inscription en ligne. Pour ce faire, vous aurez besoin du numéro d’utilisateur unique de 
votre enfant qui figure sur sa carte citoyenne. Il est possible de vous procurer la carte citoyenne à la 
bibliothèque ou au Centre municipal. Pas d’ordinateur? Des postes informatiques seront disponibles au 
Centre municipal entre 9 h et 12 h le 22 avril.  
 

Toute l’information dans le guide loisirs et sur le Web 
 
Surveillez votre boîte aux lettres pour l’arrivée de votre tout nouveau guide loisirs, J’M ma Ville, mes 
loisirs. Vous y trouverez la programmation détaillée et les modalités d’inscription des différents camps. 
 
Vous pourrez, de plus, y consulter l’offre des activités de sports et loisirs proposées par la Ville de 
Saint-Constant ce printemps. Les inscriptions pour ces activités se dérouleront du 4 au 19 avril 2017.  
L’intégrale de ce guide ainsi que toutes les publications municipales sont disponibles en format PDF 
dans la section Ma Ville, sous l’onglet Publications et cahiers spéciaux.  
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