VOTRE PROGRAMMATION 2018
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?
Magislain, un professeur passionné, vous offre des ateliers
d’initiation à la magie pour enfants. Dans une ambiance détendue
et pleine d'humour, les enfants découvriront un programme
spécialement mis au point qui leur permettra d’apprendre l’ABC de
la prestidigitation. Ils seront guidés pas à pas dans un apprentissage
progressif de techniques de cartes, de cordes, de pièces et d'objets de la vie
de tous les jours. Les enfants découvriront aussi des tours de magie à grand déploiement. Par
la suite, avec tout mon matériel de magie, les enfants vous présenteront leurs tours dans le
cadre du spectacle de clôture du camp de jour.
❖ Matériel : Tout le matériel est fourni par le spécialiste. Les enfants pourront repartir

avec une partie du matériel à la maison.
❖ Horaire – maternelle à 2e année : 9 h 30 à 11 h 30 – activités spécialisées et 12 h 45 à

15 h 45 – activités régulières.
❖ Horaire – 3e à 6e année : 9 h 30 à 11 h 30 – activités régulières et 13 h à 15 h –

activités spécialisées.
❖ Capacité : 24 places disponibles par groupe.
Exemple d’un horaire typique
9 h 30 à 10 h 30
10 h 30 à 11 h 30
13 h à 15 h
19 h à 20 h 30

Lundi
Mardi
Mercredi
Initiation à la micromagie
Sortie
Grands tours de magie
Piscine intermunicipale Activités au camp
Non disponible

Jeudi

Vendredi
Micromagie
Grands tours de magie
Activités au camp
Spectacle de clôture

Horaire des disponibilités
Semaines
Dates

Semaine 1
25 au 29
juin

Semaine 2
2 au 6
juillet

Semaine 3
9 au 13
juillet

Semaine 4
16 au 20
juillet

Semaine 5
23 au 27
juillet

Semaine 6
30 juillet au
3 août

Semaine 7
6 au 10
août

Disponibilités
Non
disponible

Sorties1

Semaine 8
13 au 17
août
MATERNELLE
À 6E ANNÉE
Capitaine
Gribou

Semaine 9
20 au 24
août
Non
disponible

Coûts du programme – Les coûts sont par semaine.
Inscriptions en ligne

Résidents
165 $

Résidents : du 12 mars au 13 mai
Non-résidents : du 19 mars au 13 mai
Non-résidents
185 $

Résidents et non-résidents : à partir du 13 mai
Résidents
175 $

Non-résidents
195 $

Inscriptions au comptoir de l’hôtel de ville (papier)
Résidents et non-résidents : du 30 avril au 4 mai
Résidents et non-résidents : dès le 7 mai
Résidents
Non-résidents
Résidents
Non-résidents
165 $
185 $
175 $ + 15 $ frais administratifs 195 $ + 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.

Ratio d’animation
❖ 1 animateur pour 12 enfants.
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Pour une description détaillée des sorties, veuillez consulter l’annexe 1 de ce document.

