
VOTRE PROGRAMMATION 2017 

Tous les programmes ont des places limitées et un minimum 

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

 

LES MINI-CAMPEURS (4 À 5 ANS, MATERNELLE 
NON EFFECTUÉE) 

 
Ce camp s’adresse à tous les enfants inscrits à la maternelle à l’automne 2017. 
Les plus jeunes pourront s’amuser en sécurité grâce à nos animateurs dévoués. 
Au retour du dîner, il y aura une période de repos afin de bien recharger leur 
énergie.  Une programmation diversifiée sera organisée (arts, sports, sciences, etc.). Les 
enfants de ce camp iront aux jeux d’eau du parc Desforges le mardi et ils iront à la piscine le vendredi. 
 

 

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  4 à 5 ans 4 à 5 ans 4 à 5 ans 4 à 5 ans 4 à 5 ans 4 à 5 ans 4 à 5 ans 4 à 5 ans 4 à 6 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 

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

**À la semaine 9, du 21 au 25 août, les mini-campeurs seront jumelés au camp régulier. 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 

100 $ 120 $ 110 $ 130 $ 

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 

100 $ 120 $ 110 $ + 15 $ frais administratifs  130 $ + 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: Oreiller et couverture pour le repos en après-midi. 

 Capacité: huit places disponibles. 

 

Ratio d’animation  

 1 animateur pour huit enfants. 


