
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. 

PLEIN AIR 
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. 

❖ Matériel requis : Vêtements adaptés aux conditions météorologiques (pantalons 
obligatoires lors des expéditions en forêt), vélo, casque de vélo, 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 enfants de la maternelle à la 2e année et 30 
places disponibles pour les enfants de la 3e à la 6e année. 

 

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 

intermunicipale 
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 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 

3E À 6E 
ANNÉE 

Non 
disponible 

MATERNELLE 
À 2E ANNÉE 

Non 
disponible 

Sorties1 45° Nord Nuit au camp 

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 

135 $ 155 $ 145 $ 165 $ 

 

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 5 mai 

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. 

 

Ratio d’animation  

❖ Maternelle à la 2e année : 1 animateur pour 12 enfants. 

❖ 3e à la 6e année : 1 animateur pour 15 enfants. 

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


