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Tous les programmes ont des places limitées et un minimum 

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

LES JEUDIS SPÉCIAUX 

Chaque jeudi, votre enfant participera à une activité spéciale 

animée par ses animateurs préférés. On vous propose des 

activités pour tous les goûts. Les activités spéciales du jeudi sont 

incluses dans le coût d’inscription de tous les camps. Toutefois, 

l’horaire est sujet à des changements. 

Horaire des disponibilités 

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

Dates 29 juin 6 juillet 13 juillet 20 juillet 27 juillet 3 août 10 août 17 août 24 août 

Disponibilités  5-8 ans 5-8 ans 5-8 ans 5-8 ans 5-8 ans 5-8 ans 5-8 ans 5-8 ans 5-8 ans 

9-14 ans 9-14 ans 9-14 ans 9-14 ans 9-14 ans 9-14 ans 9-14 ans 9-14 ans 9-14 ans 

Activités 
spéciales 

Les jeux du 
géant 

3, 2, 1. On 
tourne! 

Gars / Fille C’est la 
fête! 

On se salit Olympiades 
cocasses 

Méli-mélo 
d’animateurs 

Pool Party Jeux d’eau 
en folie 

 

LES JEUDIS, CASSE-CROÛTE! 

Dorénavant, les jeudis de chaque semaine seront spéciaux jusqu’à l’heure du dîner. Votre enfant aura la 

chance d’obtenir une boîte à lunch santé incluant un repas chaud, une boisson et un dessert pour 6,00 $. 

Vous devez l’inscrire lors de son inscription en ligne ou en personne. Pendant l’été, il sera possible de 

l’inscrire au service de garde du matin les lundis seulement. 

Horaire des disponibilités 

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

Dates 29 juin 6 juillet 13 juillet 20 juillet 27 juillet 3 août 10 août 17 août 24 août 

Disponibilités  5-8 ans 5-8 ans 5-8 ans 5-8 ans 5-8 ans 5-8 ans 5-8 ans 5-8 ans 5-8 ans 

9-14 ans 9-14 ans 9-14 ans 9-14 ans 9-14 ans 9-14 ans 9-14 ans 9-14 ans 9-14 ans 

Repas À VENIR 
 

LE CAMP RÉGULIER 5 À 11 ANS 

Le camp régulier est populaire depuis plusieurs années. Contrairement aux camps spécialisés, il s’agit d’un 
camp qui touche à tout et qui offre une grande diversité d’activités. Différentes activités autant artistiques, 
sportives que scientifiques seront organisées. 

 Les enfants âgés de 5 à 8 ans vont à la piscine les mardis et vendredis de 13 h à 15 h 30. 
 Les enfants âgés de 9 à 11 ans vont à la piscine les lundis et jeudis de 13 h à 15 h 30. 

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  5-8 ans 5-8 ans 5-8 ans 5-8 ans 5-8 ans 5-8 ans 5-8 ans 5-8 ans 5-8 ans 

9-11 ans 9-11 ans 9-11 ans 9-11 ans 9-11 ans 9-11 ans 9-11 ans 9-11 ans 9-11 ans 

*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. 

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 

95 $ 115 $ 105 $ 125 $ 

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 

95 $ 115 $ 105 $ + 15 $ frais administratifs  125 $ + 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. 
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Tous les programmes ont des places limitées et un minimum 

d’inscriptions 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. 

LE PETIT CLUB DES SPORTIFS (5-6 ANS) 

Votre enfant adore bouger et faire du sport? Alors, le petit club des sportifs est parfait pour lui. Il sera initié 
à plusieurs sports, tels que différents jeux de ballons et de raquettes. Ces semaines sportives sont offertes 
lorsqu’il n’y a pas de camps sportifs (5-6 ans) disponibles dans la programmation.  

 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 

5-6 ans 5-6 ans 

N/A 

5-6 ans 

N/A *Sorties Une nuit 
au camp 

Sen-Action 
Apprenti-
Sportifs 

Ferme 
Guyon 

*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 

95 $ 115 $ 105 $ 125 $ 

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 

95 $ 115 $ 105 $ + 15 $ frais administratifs  125 $ + 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: Vêtements et souliers de sport. Les sandales ne sont pas acceptées.  

 Capacité: 12 places disponibles. 

Journée 

complète 
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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.  
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Tous les programmes ont des places limitées et un minimum 

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

 

 

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/
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Tous les programmes ont des places limitées et un minimum 

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

 

LES CAMPS SPÉCIALISÉS 5 À 12 ANS 

Les camps spécialisés ont été créés afin de divertir votre enfant selon ses intérêts, qu’ils soient sportifs, 
artistiques ou scientifiques. Les thèmes sont diversifiés et menés par des professionnels ou par des 
animateurs spécialisés dans le domaine. Il est à noter que les camps spécialisés requièrent un nombre 
minimal d’inscriptions afin d’être offerts et qu’ils sont disponibles selon chaque groupe d’âge.  

 

 

PLEIN AIR – NOUVELLE FORMULE 

Et si tu te retrouvais seul dans une forêt, comment ferais-tu pour survivre? Notre animateur sportif 
répondra à toutes ces questions en planifiant des activités en pleine forêt. Votre enfant développera ses 
aptitudes de chasseur et de pêcheur à travers des activités de tir à l’arc et de pêche. Il apprendra aussi à 
établir un campement et partira en promenade dans les bois. Le jeudi soir, les participants de 5-8 ans et 9-
12 ans seront invités à passer la nuit sur le site du camp de jour, et ce, dans des tentes. En cas de pluie, les 
enfants dormiront à l’intérieur du centre communautaire Wilson. 

Exemple d’un 
horaire typique 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9 h 30 à 11 h 30 Pêche 
Exploration des 

bois 
Sortie 

Tir à l’arc 
Exploration des 

bois 

13 h à 15 h 45 Piscine Pêche 
Exploration des 

bois 
Tir à l’arc 

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  9-12 ans 

N/A 

5-8 ans 
N/A 

 
*Sorties Éducazoo 

au camp 
Centre des 
sciences et 

IMAX 

*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 

125 $ 145 $ 135 $ 155 $ 

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 

125 $ 145 $ 135 $ + 15 $ frais administratifs  155 $ + 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 adaptés aux conditions météorologiques, 

souliers de sport, sac de couchage et possibilité d’apporter une tente. Les sandales ne sont pas 
autorisées. Le chasse-moustiques est important! 

 Horaire: 9 h 30 à 15 h 45 
Capacité: 24 places disponibles pour les 5-8 ans et 30 places disponibles pour les 9-12 ans. 

  

Journée 

complète 
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Tous les programmes ont des places limitées et un minimum 

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

À LA DÉCOUVERTE DE LA GÉO-CACHETTE 

Votre enfant aime jouer à l’explorateur et adore la technologie? Ce camp est pour lui. Durant la semaine, 
votre enfant devra retrouver des objets cachés à l’aide d’un GPS. Avec son espace vaste et ses nombreuses 
collines, le parc Canada est l’endroit tout indiqué pour partir à l’aventure. 

 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 5-8 ans  
N/A 

 

9-12 ans 

N/A 
*Sorties Éducazoo 

au camp 
Centre des 
sciences et 

IMAX 

*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. 

 Horaire: 9 h 30 à 11 h 30 - activités spécialisées et 12 h 45 à 15 h 45 - activités régulières. 
 Capacité: 24 places disponibles pour chaque groupe d’âge. 

 

R2D2, C3PO & BB8 (ROBOTIQUE) 

Très connue dans la région, l’équipe de Décibel sera présente pour animer des ateliers de robotiques jamais 
présentés dans les écoles. C’est grâce à la manipulation de matériaux que votre enfant pourra faire de belles 
découvertes sur le monde de la technologie. Votre enfant apprendra à construire, programmer et actionner 
son propre robot.  

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  9-12 ans 

N/A *Sorties Éducazoo 
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 

140 $ 160 $ 150 $ 170 $ 

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 

140 $ 160 $ 150 $ + 15 $ frais administratifs  170 $ + 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: Tout le matériel nécessaire est fourni. 
 Il y aura deux groupes de 15 enfants qui seront formés à la suite des inscriptions. 

o Horaire pour le groupe 1: 9 h 30 à 11 h 30 - activités spécialisées et 12 h 45 à 15 h 45 - 
activités régulières. 

o Horaire pour le groupe 2: 9 h 30 à 11 h 30 - activités régulières et 13 h à 15 h - activités 
spécialisées. 

 Capacité: 30 places disponibles. 

  

http://www.decibelscience.com/
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Tous les programmes ont des places limitées et un minimum 
d’inscriptions requis. Ils sont de 9 h à 15 h 45.   

L’APPRENTI CUISTOT (CUISINE) 

Tout au long de la semaine, votre enfant concoctera de délicieux plats et desserts. Il confectionnera un livre 
de recettes avec les délicieux repas qu’il aura préparés durant la semaine.  

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Un repas comme dans 
le temps des fêtes 

Confection de pains et 
de produits boulangers 

À la découverte de la 
cuisine du monde. 

Confection de 
pâtisserie et de 

chocolat.  

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  5-8 ans 9-12 ans 

N/A 

9-12 ans 

N/A 

5-8 ans 

N/A *Sorties Éducazoo 
au camp 

Une nuit 
au camp 

Ferme 
Guyon 

Zone 
Aquaterre 

*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: Ne pas oublier d’apporter les repas complets (boîte à lunch) et un contenant en 
plastique afin de rapporter des recettes à la maison pour faire goûter à toute la famille. 

 Horaire: 9 h 30 à 15 h 45 
 Capacité: 20 places pour chaque groupe d’âge. 

 

 LE DANSEUR ÉTOILE (DANSE) 

Les styles hip-hop, pop, funky, Zumba et danse contemporaine seront enseignés par un animateur 
expérimenté ayant le rythme dans le sang. Le vendredi en avant-midi, les enfants présenteront le fruit de 
leurs efforts aux parents et enfants du camp dans un spectacle flamboyant. 

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 

5-8 ans 

N/A 

9-12 ans 

N/A *Sorties Une nuit 
au camp 

Zone 
Aquaterre 

*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: Vêtements et souliers de sport. Les sandales ne sont pas autorisées. 
 Horaire: 9 h 30 à 15 h 45 
 Capacité: 24 places disponibles pour les 5-8 ans et 30 places disponibles pour les 9-12 ans. 

 
 

Journée 

complète 

Journée 

complète 
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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. 

JONGLEMENT AMUSANT! (CIRQUE) 

Votre enfant se familiarisera avec l’univers du cirque avec l’équipe de l’école de productions 321 cirque. Il 
pourra apprendre à jongler et faire toutes sortes de pirouettes. Un spectacle sera présenté aux parents le 
vendredi au gymnase du pavillon de l’Éclusière. 

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 

5-8 ans 

N/A 
*Sorties Sen-Action 

Apprenti-
sportifs 

*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 

130 $ 150 $ 140 $ 160 $ 

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 

130 $ 150 $ 140 $ + 15 $ frais administratifs  160 $ + 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: Vêtements et souliers de sport. Les sandales ne sont pas autorisées. 
 Horaire: 9 h 30 à 11 h 30 - activités spécialisées et 12 h 45 à 15 h 45 - activités régulières. 
 Capacité: 24 places disponibles. 
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Tous les programmes ont des places limitées et un minimum 

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

 

LE DUO SPORTIF (BADMINTON ET ESCALADE)  

Votre enfant aura la chance de découvrir deux sports formidables grâce à ce camp. Il débutera la semaine 
en exerçant sa coordination et son contrôle de la raquette en faisant des activités de badminton animées 
par l’animateur spécialiste des sports. Ensuite, il poursuivra sa semaine en découvrant l’escalade. Nous 
sommes le seul camp municipal à offrir ce sport dans la région. C’est une offre à ne pas manquer! Une 
tour d’escalade de 32 pieds de hauteur sera à la disposition du groupe de votre enfant, et ce, sous la 
surveillance d’un employé accrédité. Cette activité permettra à votre enfant de se dépasser tout en 
s’amusant! Important: Afin d’assurer la sécurité de votre enfant, veuillez noter qu’il doit peser plus de 60 
livres pour participer à ce camp. 

 5-8 ans 

Exemple d’un 
horaire typique 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9 h 30 à 11 h 30 Badminton Escalade 
Sortie 

Badminton Tournoi de 
badminton 13 h à 15 h 45 Piscine Badminton Escalade 

 9-12 ans 

Exemple d’un 
horaire typique 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9 h 30 à 11 h 30 Badminton Badminton 
Sortie 

Escalade Tournoi de 
badminton 13 h à 15 h 45 Piscine Escalade Badminton 

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 

5-8 ans 

N/A 
9-12 ans 

*Sorties Sen-Action 
Apprenti-
sportifs 

*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 

170 $ 190 $ 180 $ 200 $ 

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 

170 $ 190 $ 180 $ + 15 $ frais administratifs  200 $ + 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. L’enfant peut amener sa 

propre raquette de badminton identifiée. 
 Horaire 5-8 ans: 9 h 30 à 11 h 30 - activités spécialisées et 12 h 45 à 15 h 45 - activités régulières. 
 Horaire 9-12 ans: 9 h 30 à 11 h 30 - activités régulières et 13 h à 15 h - activités spécialisées. 
 Capacité: 24 places disponibles pour chaque groupe d’âge. 
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Tous les programmes ont des places limitées et un minimum 
d’inscriptions requis. Ils sont de 9 h à 15 h 45.   

PAPARAZZI (PHOTOGRAPHIE) 

Votre enfant est un pro des égoportraits (selfies)? Ce camp est fait pour lui! Un photographe professionnel 
propose une multitude de possibilités de projets pour votre enfant: calendrier, bande dessinée avec des 
photos, portfolio artistique, reproduction d'une image professionnelle, et plus encore. De plus, les ateliers 
incluront des petits enseignements à propos des bases de la photographie, du vocabulaire et 
de certaines techniques.  
 

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 5-8 ans 

N/A 
*Sorties Sen-Action 

Apprenti-
sportifs 

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 

115 $ 135 $ 125 $ 145 $ 

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 

115 $ 135 $ 125 $ + 15 $ frais administratifs  145 $ + 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 : L’enfant doit avoir son propre appareil photo identifié. Les «iPods» et les tablettes 
électriques seront acceptés pour les ateliers de photographie seulement. 

 Horaire: 9 h 30 à 11 h 30 - activités spécialisées et 12 h 45 à 15 h 45 - activités régulières. 
 Capacité: 20 places disponibles pour chaque groupe d’âge. 

LE COMBATTANT (BOXE) 

Ce sport est excellent pour développer la confiance en soi, la concentration, les réflexes, la force et, par-
dessus tout, améliorer la condition physique. Ce camp permettra à votre enfant de se dépasser tout en 
s’amusant avec l’équipe de l’école Viking. De plus, les enfants se déplaceront pour passer une journée 
complète au club de boxe Viking si le nombre d’inscriptions requis est atteint. 

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 

5-8 ans 

N/A 
9-12 ans 

*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 

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: Vêtements et souliers de sport. 
 Horaire 9-12 ans: 9 h 30 à 11 h 30 - activités spécialisées et 12 h 45 à 15 h 45 - activités 

régulières. 
 Horaire 5-8 ans: 9 h 30 à 11 h 30 - activités régulières et 13 h à 15 h - activités spécialisées. 
 Capacité: 20 places disponibles pour chaque groupe d’âge. 
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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. 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. Il vous sera 
envoyé par courriel la semaine avant le début du camp. 

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

 

À VOS PINCEAUX! (PEINTURE SUR CÉRAMIQUE ET ARTS) 

Tous les matins, votre enfant aura la chance de faire de la peinture sur céramique avec l’équipe du Bricolo 
café Céramique. Il pourra ramener ses confections à la maison. De plus, en après-midi, peinture sur bois, 
sur toile, aquarelle, cartogravure, dessin et collage ne sont qu’un aperçu des activités que votre enfant 
pourra accomplir avec l’animateur spécialiste des arts. Le vendredi en après-midi, les enfants présenteront 
aux parents leurs créations sous forme de vernissage.  

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 

5-8 ans 9-12 ans 

N/A *Sorties Ferme 
Guyon 

Funtropolis 

*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 

135 $ 155 $ 145 $ 165 $ 

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 

135 $ 155 $ 145 $ + 15 $ frais administratifs  165 $ + 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: Le matériel artistique est inclus. L’enfant doit avoir en sa possession un tablier ou 
des vêtements pour se salir. 

 Horaire: 9 h 30 à 15 h 45 
 Capacité: 24 places disponibles pour les 5-8 ans et 30 places disponibles pour les 9-12 ans. 

Journée 

complète 

Journée 

complète 
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Tous les programmes ont des places limitées et un minimum 
d’inscriptions requis. Ils sont de 9 h à 15 h 45.   

 

LE ROCKET EN SOULIER (HOCKEY COSOM) 

Dans ce camp, les enfants seront initiés à ce sport. Il y aura différents jeux et activités adaptés au niveau du 
groupe. Les règles du jeu y seront également enseignées et le tout se pratiquera en toute sécurité avec 
l’équipement adéquat sous la supervision de l’animateur spécialiste des sports. 

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 Ferme 
Guyon 

*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 

115 $ 135 $ 125 $ 145 $ 

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 

115 $ 135 $ 125 $ + 15 $ frais administratifs  145 $ + 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. Nous suggérons d'apporter un bâton de hockey en plastique identifié, un casque de 
hockey avec une grille et des protèges tibia. L’enfant est libre d’amener son propre équipement 
identifié. 

 Horaire 7-8 ans: 9 h 30 à 11 h 30 - activités spécialisées et 12 h 45 à 15 h 45 - activités régulières. 
 Horaire 9-12 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.  

CAMP VIRE-VOLTE (CHEERLEADING) 

Les enfants pourront s’initier à ce sport qui gagne chaque année en popularité au Québec. Ils pourront 
s’exercer à exécuter de façon rapide et énergique un programme constitué d'un mélange de sauts, de 
danse, d'acrobatie et de gymnastique au son d'une musique rythmée et dynamique. À la fin de la semaine, 
votre enfant présentera aux parents et aux enfants un spectacle des plus impressionnants. 

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 

5-8 ans  
N/A *Sorties Funtropolis 

*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 

115 $ 135 $ 125 $ 145 $ 

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 

115 $ 135 $ 125 $ + 15 $ frais administratifs  145 $ + 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: Vêtements de sport. Les sandales ne sont pas autorisées. 
 Horaire: 9 h 30 à 15 h 45 
 Capacité: 24 places disponibles. 

Journée 

complète 
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Tous les programmes ont des places limitées et un minimum 
d’inscriptions requis. Ils sont de 9 h à 15 h 45.   

 

ASPIRANTS NINJAS (JEU D’ÉPÉES-MOUSSE) 

Votre enfant pourra enfin réaliser son rêve d’être un ninja grâce à ce camp thématique. Supervisé et animé 
par l’entreprise KATAG, votre enfant apprendra les rudiments de l’épée et les techniques de camouflage à 
l’aide de jeux de rôles ludiques le propulsant tout droit dans l’univers du maître ninja de l’Ordre du Dragon 
de Feu. 

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 

5-8 ans 

N/A 9-12 ans 

*Sorties Funtropolis 

*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 

140 $ 160 $ 150 $ 170 $ 

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 

140 $ 160 $ 150 $ + 15 $ frais administratifs  170 $ + 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 : Vêtements et souliers de sport. Les sandales ne sont pas acceptées. 
 Horaire 5-8 ans: 9 h 30 à 11 h 30 - activités spécialisées et 12 h 45 à 15 h 45 - activités régulières. 
 Horaire 9-12 ans : 9 h 30 à 11 h 30 - activités régulières et 13 h à 15 h - activités spécialisées. 
 Capacité: 24 places disponibles par groupe d’âge. 

 

BRICO-LEGO (CONSTRUCTION ET INGÉNIERIE DE LEGO) 

Votre enfant deviendra le temps d’une semaine un ingénieur hors pair grâce à l’équipe de Science en folie. 
Avec des briques Lego, votre enfant pourra construire des ponts, des tours, des bateaux, des automobiles 
et plusieurs autres infrastructures. Il pourra aussi les mettre en mouvement et tester leur solidité. 

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 

5-8 ans 

N/A 
9-12 ans 

*Sorties Zone 
Aquaterre 

*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 

155 $ 175 $ 165 $ 185 $ 

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 

155 $ 175 $ 165 $ + 15 $ frais administratifs  185 $ + 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. 

 
 Horaire 5-8 ans: 9 h 30 à 11 h 30 - activités spécialisées et 12 h 45 à 15 h 45 - activités régulières. 
 Horaire 9-12 ans : 9 h 30 à 11 h 30 - activités régulières et 13 h à 15 h - activités spécialisées. 
 Capacité: 24 places disponibles pour chaque groupe d’âge. 
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Tous les programmes ont des places limitées et un minimum 
d’inscriptions requis. Ils sont de 9 h à 15 h 45.   

 

SCIENTIFIQUEMENT GÉNIALE (SCIENCE)  

Très connue dans la région, l’équipe de Décibel sera présente pour animer des ateliers scientifiques jamais 
présentés dans les écoles. C’est grâce à la manipulation de matériaux que votre enfant pourra faire de belles 
découvertes sur le monde qui l’entoure. Également, votre enfant repartira à la maison avec des cadeaux 
scientifiques. 

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 

5-8 ans 

N/A 
9-12 ans 

*Sorties Centre des 
sciences et 

IMAX 

*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 

140 $ 160 $ 150 $ 170 $ 

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 

140 $ 160 $ 150 $ + 15 $ frais administratifs  170 $ + 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. 

 
 Horaire 5-8 ans: 9 h 30 à 11 h 30 - activités spécialisées et 12 h 45 à 15 h 45 - activités régulières. 
 Horaire 9-12 ans : 9 h 30 à 11 h 30 - activités régulières et 13 h à 15 h - activités spécialisées. 
 Capacité: 24 places disponibles pour chaque groupe d’âge. 

L’ASTRONAUTE (EXPLORATION SPATIALE)  

Votre enfant a toujours rêvé de devenir astronaute? Ce camp est fait pour lui! Grâce à l’équipe du 
Cosmodôme, votre enfant aura la chance d’en apprendre davantage sur le monde spatial à travers diverses 
thématiques et activités telles que la construction d’une fusée, la création d’une éclipse solaire et plus 
encore. Votre enfant pourra repartir avec certaines de ses créations. 

Horaire des disponibilités 

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

Dates 26 juin 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 

5-8 ans 

9-12 ans 

*Sorties Grande 
fête 

*Pour une description plus en détails 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. 

 Horaire 5-8 ans: 9 h 30 à 11 h 30 - activités spécialisées et 12 h 45 à 16 h - activités régulières. 
 Horaire 9-12 ans: 9 h 30 à 11 h 30 - activités régulières et 13 h à 15 h - activités spécialisées. 
 Capacité: 24 places disponibles pour chaque groupe d’âge. 

http://www.decibelscience.com/
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ANNEXE 1 – DESCRIPTION DES SORTIES 

Éducazoo (28 juin)  

Service d'éducation et d'animation avec des animaux domestiques et exotiques partout 
au Québec, Éducazoo débarquera au camp de jour avec plus d’une douzaine d’animaux 
de différentes espèces à faire découvrir. Vos enfants auront d’ailleurs la chance de 
manipuler des pièces cites en lien avec les espèces animales présentes. Les enfants vont 
en voir de toutes les couleurs! 

Une nuit au camp (6 juillet) 

Cette activité spéciale se déroulera dès 18 h 30. Votre enfant sera invité à venir passer la 
soirée à regarder des films avec ses amis du camp. Les enfants de 5 à 8 ans seront au 
centre communautaire Wilson tandis que ceux de 9 à 12 ans iront au pavillon Wilson. Les 
enfants de 5 à 8 ans pourront dormir au centre communautaire tandis que ceux de 9 à 12 
ans pourront dormir dans des tentes sur le terrain du camp de jour. En cas de pluie, les 
enfants de 9 à 12 ans dormiront à l’intérieur du pavillon Wilson. 

Sen-Action : Apprentis-Sportifs (12 juillet) 

Les enfants connaissent tous le hockey, le soccer, le basket, mais il existe une multitude 
d'autres sports qui permettent de bouger et de s'amuser. Tout le monde trouvera son 
compte! C'est pourquoi Sen-Action offre les journées Apprenti-sports afin de dégourdir 
votre enfant! Tout au long de la journée, les enfants découvriront de nouveaux sports. 
Sous forme de plateaux, ils participeront à des sports d'équipe, ainsi qu'à des sports 
individuels.  

Plage Saint-Timothée (19 juillet) 

Cette plage est l’une des plus belles de la région. Votre enfant pourra prendre du soleil 

tout en s’amusant dans l’eau. Durant la journée, des parties de volleyball, un concours de 

château de sable et des jeux aquatiques seront organisés. 

Ferme Guyon (26 juillet)  

Une sortie à la ferme pédagogique et à la papillonnerie, quoi de mieux pour faire 

découvrir le monde fascinant qu'est l'agriculture aux enfants âgés de 5 à 12 ans! En plus 

de ces deux belles activités, nous proposons à votre enfant de participer à l'un de leurs 

populaires ateliers :  De l'abeille au miel.  La Ferme Guyon : un lieu où petits et plus grands 

pourront explorer, apprendre et surtout s’amuser en compagnie de leurs animateurs 

passionnés! 

Funtropolis (2 août)  

Votre enfant s’amusera assurément dans ce centre d’amusement intérieur. Durant toute 

la journée, il pourra se divertir dans les structures les plus originales les unes des autres, 

le mini-golf blacklight, le labyrinthe géant, les trampolines, les tyroliennes, et plus encore. 

Zone Aquaterre (9 août) 

Zone Aquaterre transforme le terrain du camp de jour de façon imaginative et apporte 

une perspective différente aux activités. Toute leur équipe stimuleront l’envie de créer, 

développer et inventer à partir de « rien » chez votre enfant à travers des jeux de rôles 

et diverses quêtes. 
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ANNEXE 1 – DESCRIPTION DES SORTIES 

Centre des sciences de Montréal et IMAX (16 août)  

Votre enfant découvrira énormément de choses lors de cette sortie au Centre des 

sciences de Montréal. Les 5-8 ans auront la chance de participer à l’atelier de 

manipulation «Roule et bille» pendant que les 9-12 ans participeront à l’atelier «Les 

Fabrik, défis créatifs». De plus, tous se retrouveront à l’activité Science 26, où 26 

segments conceptuels se rattachent à des expériences scientifiques interactives de A à Z. 

Votre enfant sera épaté par le visionnement d’un film IMAX, ce qui complétera sa journée. 

Grande fête (25 août)  

Pour célébrer la fin du camp de jour et les quelques journées de congé avant le début de 

l’école, une grande fête sera organisée sur le terrain du camp de jour. Au menu, de 

nombreux jeux gonflables, du maquillage artistique, des jeux et plusieurs autres surprises!  


