
Camp de jour – Les Jeux d’été 2018 

Les Loisirs de Roxton Falls Inc. renouvellent leur camp de jour Les Jeux d’été pour la  

saison estivale 2018 pour les enfants âgés de 4 à 12 ans. 

 

Le cahier d’inscription, comprenant tous les détails (date d’inscription, tarif, heure, thèmes, etc.) sera bientôt disponible 

sur notre site internet www.loisirsroxtonfalls.ca et notre page FACEBOOK. 

 

Les Jeux d’été débuteront et finiront à ces dates (8 semaines) : 

Début :  Lundi le 25 juin 2018 

Fin :   Vendredi le 17 août 2018 

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 15h00 

Plus le service de garde : 

- Le matin de 7h00 à 8h30 

- Le midi de 11h30 à 12h30 

- Le soir de 15h00 à 17h30 

 

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez contacter notre directrice générale au (450) 548-5832 ou par courriel 

loisirsroxton@live.fr 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre d’emploi 

 

Poste à combler 

Éducateur spécialisé 

 

Pour le camp de jour Les Jeux d’été 

2018 (du 25 juin au 17 août). 

 

Heures : 40h/semaine 

Salaire : 20$/heure 

Condition  Le candidat doit détenir 

son diplôme en 

éducation spécialisée 

 

Nous invitons toutes les candidats 

intéressés à faire parvenir leur 

curriculum vitae à l'adresse suivante, 

avant le 1er mai 2018 : 

 

Jeux d’été – Été 2018 

Loisirs de Roxton Falls Inc. 

240, rue St-Nicolas 

Roxton Falls (Québec) J0H 1E0 

OU par courriel loisirsroxton@live.fr 

 

Les candidats retenus seront contactés 

pour une entrevue, après le 1er mai. 

Offre d’emploi 

 

Postes à combler 

Moniteurs 

 

Pour le camp de jour Les Jeux d’été 

2018 (du 25 juin au 17 août). 

 

Heures : 40h/semaine et plus 

Salaire : Salaire minimum 

Condition Le candidat doit 

retourner aux études en 

septembre 2018 

 

Nous invitons toutes les candidats 

intéressés à faire parvenir leur 

curriculum vitae à l'adresse suivante, 

avant le 1er mai 2018 : 

 

Jeux d’été – Été 2018 

Loisirs de Roxton Falls Inc. 

240, rue St-Nicolas 

Roxton Falls (Québec) J0H 1E0 

OU par courriel loisirsroxton@live.fr 

 

Les candidats retenus seront contactés 

pour une entrevue, après le 1er mai. 
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