
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 CONQUÉRANT (SPARTAN RACE ET CROSSFIT) 

Amateurs de sensations fortes? Votre enfant sera servi avec ce camp animé 
par l’animateur spécialiste des sports. Le conquérant est un mélange de 
courses à obstacles de type Spartan race ainsi que des entraînements CrossFit. 
À vos marques, partez!  

 

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 

7-8 ans 

N/A 
9-12 ans 

*Sorties Une nuit 
au camp 

*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 

120 $ 140 $ 130 $ 150 $ 

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 

120 $ 140 $ 130 $ + 15 $ frais administratifs  150 $ + 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, casque de vélo, vêtements et souliers de sport. Les sandales ne sont 

pas autorisées. 
 Horaire 9-12 ans: 9 h 30 à 11 h 30 - activités spécialisées et 12 h 45 à 15 h 45 - activités 

régulières. 
 Horaire 7-8 ans: 9 h 30 à 11 h 30 - activités régulières et 13 h à 15 h - activités spécialisées. 
 Capacité: 24 places disponibles pour les 7-8 ans et 30 places disponibles pour les 9-12 ans. 

 

Ratio d’animation 

 5-8 ans: 1 animateur pour 12 enfants. 
 9-12 ans: 1 animateur pour 15 enfants. 


