
VOTRE PROGRAMMATION 2017 

Tous les programmes ont des places limitées et un minimum 

d’inscriptions requis. Ils sont de 9 h à 15 h 45.   

 

ABRACADABRA (MAGIE) 
 
Vous pensez que votre enfant est le prochain Harry Potter? Claude Marroni et 
les ailes de l’illusion vous offrent des ateliers d’initiation à la magie pour enfants. 
Les enfants seront transportés dans l’univers de la magie et découvriront ces secrets 
à travers des ateliers à partir d’objets de tous les jours, car aucun matériel spécialisé n’est 
nécessaire pour faire de bons tours de micromagie. Les ateliers incluront aussi l’attitude à adopter en 
public, les mouvements de base, les techniques de manipulation, de dextérité, et plus encore. Le 
vendredi, ils auront la chance de participer à un atelier de structures de ballons qu’ils confectionneront 
eux-mêmes. 
 
 

Horaire des disponibilités 

Semaines Semaine 1  Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8  Semaine 9 

Dates 26 au 30 
juin 

3 au 7 
juillet  

10 au 14 
juillet 

17 au 21 
juillet 

24 au 28 
juillet 

31 juillet 
au 4 août 

7 au 11 
août 

14 au 18 
août 

21 au 25 
août 

Disponibilités  

N/A 

9-12 ans 

N/A *Sorties Plage St-
Timothée 

*Pour une description détaillée des sorties, veuillez consulter l’annexe 1 de ce document. 

COÛTS DU PROGRAMME - Les coûts sont par semaine. 

Inscriptions en ligne 

Résidents : Du 8 mars au 1er mai 
Non-résidents : Du 15 mars au 1er mai 

À partir du 2 mai 

Résidents Non-résidents Résidents Non-résidents 

150 $ 170 $ 160 $ 180 $ 

Inscriptions en personne (papier) 

Soirée du 4 avril (centre communautaire Wilson) Dès le 5 avril (au comptoir de l’Hôtel de Ville) 

Résidents Non-résidents Résidents Non-résidents 

150 $ 170 $ 160 $ + 15 $ frais administratifs  180 $ + 15 $ frais administratifs 

Les coûts incluent le service de garde, la sortie du mercredi ainsi que les activités de la semaine. L’horaire est sujet à des changements. 

 
 Matériel : Deux jeux de cartes. Il y aura d’autres matériels à fournir de la maison (ex. carton 

de lait vide). Le matériel supplémentaire sera communiqué dans l’anima-diffusion. L’anima-
diffusion vous sera envoyé par courriel la semaine précèdent le camp. 

 Horaire: 9 h 30 à 15 h 45. 
 Capacité: 20 places disponibles. 

 

Ratio d’animation 

 1 animateur pour 10 enfants. 

Journée 

complète 


