INFORMATIONS SUR LES DIFFÉRENTS CAMPS
CAMP RÉGULIER (Semaines 1 à 7)
Le programme animation vacances permettra à votre enfant de vivre des activités
enrichissantes en tout genre dans un milieu sécuritaire et de créer des liens avec des
amis et une équipe d'animation dynamique. C'est l'idéal pour un enfant qui aime
toucher à tous. Du sport, des arts, des jeux compétitifs, coopératifs, des sorties
amusantes et plus encore.
PROGRAMME GLOBE-TROTTER (Semaines 1 à 9)
Le programme vise à favoriser l’accessibilité et l'inclusivité des enfants vivants avec une
incapacité motrice, auditive, visuelle ou intellectuelle afin de favoriser leur intégration
aux activités de camp de jour, tout en bénéficiant du suivi particulier que nécessite leur
condition. Le programme d’accompagnement permet d’offrir un accompagnateur à
l’enfant, ce qui lui permet de participer au camp de jour pour la période estivale.
SEMAINES SUPPLÉMENTAIRES (Semaines 8 et 9) ($$)
Le service des loisirs vous propose deux semaines supplémentaires pour permettre à
votre enfant de vivre pleinement la fin de son été avant le début de l'année scolaire et
pour aider les parents dans leur gestion quotidienne.

NOUVEAUTÉ !
CAMPS THÉMATIQUES À INTÉRÊT (Sans frais supplémentaires)
Les jeunes inscrits au camp régulier peuvent choisir parmi les thématiques
suivantes. Les groupes seront séparés pour les activités thématiques à raison
de 2 jours par semaine.
SPORTS (Semaines 1 à 7)
Si tu as envie de bouger au maximum cet été, c'est ici que tu dois t'inscrire. Le camp
intérêt sports, te permettra de pratiquer différents sports tous les jours de ton été. Tu
pratiqueras des sports connus, comme le soccer, le basket et d'autres sports moins
connus comme le yoga ou le pickleball.
Pour les 4 à 14 ans
ARTS (Semaines 1 à 7)
Le camp intérêt arts réveillera en toi l'artiste. Pas besoin d'être Picasso pour s'amuser.
Tu auras la chance de toucher à plusieurs formes d'arts, comme la musique, les arts de
la scène, les arts culinaires, la danse, la photographie et aussi les arts plastiques. Pour un
été tout en couleur, choisis le camp intérêt arts.
Pour les 4 à 14 ans
ANGLAIS (Semaines 1 à 7)
Profite de ton été pour pratiquer ton anglais ! Beaucoup plus amusant de jouer en
anglais que de l'apprendre à l'école. Une façon super stimulante pour perfectionner ton
anglais. Le camp intérêt anglais vous propose une immersion complète en anglais dans
un milieu de vie récréatif.
Pour les 4 à 14 ans
NATURE (Semaines 1 à 7)
Le camp intérêt nature est pour ceux qui ont à cœur le respect de l’environnement et
qui apprécient les activités de plein air. Au menu ; sensibilisation et éducation autant
qu’amusement et passion. Des moniteurs engagés et dynamiques te divertiront et
t’amèneront à comprendre pourquoi il est important de respecter notre planète, tout
en t’amusant à l’aide de projets et jeux éducatifs.
Pour les 4 à 14 ans

CAMPS SPÉCIALISÉS ($$)
Grâce à une collaboration avec des partenaires spécialisés, les jeunes peuvent s’inscrire
aux camps suivants, moyennant des frais supplémentaires, à raison de 2 jours ou 4
demi-journées par semaine :

VÉLO DE MONTAGNE (Semaines 3 et 8)
EMPIRE47
Préparez-vous à développer vos habiletés de vélo de montagne en sentiers et initiezvous aux composantes et à l'entretien de votre vélo avec Marie-Ève Coutu, entraineuse
de vélo avec plus de 15 ans d'expérience.
Pour les 8 à 14 ans
Coûts : 1 semaine de Vélo de montagne seulement : 200 $
*Été complet + 1 semaine vélo de montagne : 575 $+90 $
*Été complet + 2 semaines vélo de montagne : 575 $+180 $
CIRQUE (Semaines 3 et 7)
ÉCOLE DE SPORT ACROBATIQUE
Venez découvrir et expérimenter le trampoline, la barre russe, les acrobaties au sol, le
trampo-mur, les aériens (trapèze, cerceau, corde lisse, tissus, bungee), les pyramides de
groupe, les cannes d’équilibre, la slack line et plus encore.
Pour les 8 à 14 ans
Coûts : 1 semaine de cirque seulement : 180 $
*Été complet + 1 semaine de cirque : 575 $+70 $
*Été complet + 2 semaines de cirque : 575 $+140 $
NATUR-Ô-TOUPTI (Semaines 3 et 7)
SCIENCES EN FOLIE
Préparons notre sac à dos et découvrons ensemble si : les insectes peuvent faire du
karaté, les dinosaures ont déjà enfilé un bikini et si les plantes préfèrent la musique du
rock. Alors prépare-toi nous partons en expédition ! Ce camp est parfait pour les futurs
aventuriers.
Pour les 5 à 7 ans
Coûts : 1 semaine de science seulement : 135 $
*Été complet + 1 semaine de science : 575 $+25 $
*Été complet + 2 semaines de science : 575 $+50 $
CHIMINIMANIE (Semaines 3 et 7)
SCIENCES EN FOLIE
Grâce à la chimie, les apprentis-scientifiques parviendront à faire tenir de l'eau dans les
airs, à produire de l'énergie, à fabriquer un objet pour dessiner et à créer de superbes
cristaux hautement colorés. De quoi occuper tes dix doigts et devenir le scientifique de
l'été.
Pour les 7 à 12 ans
Coûts : 1 semaine de science seulement : 135 $
*Été complet + 1 semaine de science : 575 $+25 $
*Été complet + 2 semaines de science : 575 $+50 $
*Pour bénéficier de ce tarif préférentiel, veuillez vous inscrire auprès du Service des
loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Merci.

