
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. 

ASPIRANT CHEVALIER (JEU D’ÉPÉES-MOUSSE) 
NOUVELLE THÉMATIQUE 

Votre enfant pourra enfin réaliser son rêve d’être un chevalier au 
temps médiéval grâce à ce camp spécialisé. 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 seigneur Neyu Kan 

de l’Ordre du sabre de Jade. 

❖ Matériel requis : Vêtements et souliers de sport. Les sandales ne sont pas acceptées. 
❖ 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 anné e: 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 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9 h 30 à 11 h 30 
Ateliers avec 

KATAG 
Ateliers avec 

KATAG 
Sortie 

Ateliers avec 
KATAG 

Ateliers avec 
KATAG 

13 h à 15 h 
Activités au 

camp 
Activités au 

camp 
Piscine 

intermunicipale 
Activités au  

camp 

Horaire des disponibilités 

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

Dates 25 au 29 
juin 

2 au 6 
juillet  

9 au 13 
juillet 

16 au 20 
juillet 

23 au 27 
juillet 

30 juillet au  
3 août 

6 au 10 
août 

13 au 17 
août 

20 au 24 
août 

Disponibilités 

Non  
disponible 

MATERNELLE 
À 2E ANNÉE 

3E À 6E 
ANNÉE 

Non 
disponible 

Sorties1 BFLY Laser 
Game 

Evolution 

Coûts du programme – Les coûts sont par semaine. 

Inscriptions en ligne 

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

Résidents et non-résidents : à partir du 14 mai 

Résidents Non-résidents Résidents Non-résidents 

155 $ 175 $ 165 $ 185 $ 

 

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 

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. 

Ratio d’animation 

❖ 1 animateur pour 12 enfants. 

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


