
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.   

LE CLUB ADOS (12 À 14 ANS) – NOUVELLE FORMULE 

Cet été tu as le goût de te faire du fun avec ta gang d’amis? On t’attend au 
nouveau Club ados! Des activités spéciales prévues toutes les semaines 
s’ajoutent aux sorties régulières du camp de jour. De plus, tu pourras monter des 
tonnes d’activités et de projets pour les autres enfants du camp de jour. Tu penses 
que c’est tout? Eh bien non! Tu n’as encore rien vu! À l’aide de campagnes de 
financement organisées pendant l’été, tu pourras faire plusieurs autres sorties. Cet été, tu pourras 
même inviter un ami à t’accompagner lors de ces sorties spécialement réservées au Club ados. Tu vois, 
on te propose plusieurs projets passionnants pour l’été 2017. Sur ce, on t’attend avec impatience! 

Horaire des disponibilités 

Semaines Semaine1 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 12-14 ans 12-14 ans 12-14 ans 12-14 ans 12-14 ans 12-14 ans 12-14 ans 12-14 ans 10-14 ans 
(**jumelé au 

camp régulier) 

*Sorties Éducazoo 
au camp 

Une nuit au 
camp 

Sen-Action 
Apprenti-
Sportifs 

Plage St-
Timothée 

Ferme 
Guyon 

Funtropolis Zone 
Aquaterre 

Centre des 
sciences et 

IMAX 

Grande fête 

*Activités spéciales  Club de 
boxe Les 
Vikings 

Atelier de 
jeux de 

société avec 
la 

Ribouldingue 

CampiAgile Nuit des 
ados au 

camp 

Volleyball 
de plage 

Kayak Plage  
St-Zotique 

Un dîner 
presque 
parfait 

**Aucune activité 
spéciale, car le 
Club ados sera 

jumelé au camp 
régulier 

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

description détaillée des activités spéciales, veuillez consulter le verso de cette feuille. 

**À la semaine 9, du 21 au 25 août, le Club ados sera jumelé au camp régulier. Il n’y aura pas d’activités 

spéciales. Le tarif d’inscription est donc celui du camp régulier. 

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 

110 $ 130 $ 120 $ 140 $ 

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 

110 $ 130 $ 120 $ + 15 $ frais administratifs  140 $ + 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 requis: Vélo et casque de vélo. 

 Capacité: 15 places disponibles.  
 

Ratio d’animation 

 1 animateur pour 15 adolescents. 
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS SPÉCIALES DU CLUB ADOS 

Club de boxe Les Vikings (29 juin) Atelier de jeux de société avec la Ribouldingue (6 juillet) 

Cette activité est excellente pour développer la 

confiance en soi, la concentration, les réflexes, 

la force et, par-dessus tout, améliorer la 

condition physique. Cette activité spéciale te 

permettra de te dépasser avec l’équipe de 

l’école Viking pendant un après-midi complet. 

800 jeux de société en démonstration à ta disposition pendant deux 

heures, ça t’intéresse? Tu auras la chance d’essayer de nouveaux 

jeux en grand groupe autant qu’en petit groupe grâce à l’équipe de 

la 

Ribouldingue.  

CampiAgile (13 juillet) Nuit des ados au camp (20 juillet) 

On te propose un pique-nique au parc St-

Joseph-Artisan avant d’aller te dégourdir 

au Club de gymnastique CampiAgile. Un 

après-midi avec leur équipe dynamique 

t’attend!  

Cette activité spéciale se déroulera dès 18 h 30. Tu seras invité à 

venir passer la soirée à regarder des 

films avec tes amis du camp. Tu 

pourras dormir dans des tentes sur le 

terrain du camp de jour. En cas de 

pluie, l’activité se déroulera à 

l’intérieur du centre communautaire 

Wilson. 

Volleyball de plage (27 juillet) Kayak (3 août) 

Tu iras pique-niquer et passer l’après-midi au 

parc Thomas-Monroe à Coteau-du-Lac. Tu 

pourras bénéficier du terrain de volleyball de 

plage afin d’en faire un tournoi. 

Le kayak est excellent pour développer l’esprit 

d’équipe, le dépassement de soi et 

l’endurance. Tu pourras passer la journée 

complète en compagnie de l’équipe de Kayak 

Valleyfield au centre d’Eaux vives. 

Plage St-Zotique (10 août) Un dîner presque parfait (17 août) 

Tu pourras prendre du soleil tout en t’amusant 

dans l’eau. Durant la journée, des parties de 

volleyball, un concours de château de sable et des 

jeux aquatiques peuvent être organisés. Une 

multitude de possibilités s’offre à toi et tes amis! 

En suivant le même concept que 

l’émission télévisuelle «Un souper 

presque parfait», nous te proposons de 

préparer un repas avec ta gang pour 

célébrer la fin de l’été. Plaisirs garantis! 

 

http://kayakvalleyfield.org/

