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.

LE CLUB ADOS
DE LA 6E ANNÉE À LA 1E SECONDAIRE TERMINÉES AU 25
JUIN 2018
Cet été tu as le goût de te faire du fun avec ta gang d’amis? On t’attend
au 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! À l’aide de campagnes de financement organisées pendant l’été, tu pourras faire plusieurs
autres sorties. Avec tous ces sous amassés, tu pourras remplir l’autobus en invitant un ami à t’accompagner
lors de ces sorties supplémentaires (exemple : la Ronde, les glissades d’eau, etc.). Tu vois, on te propose
plusieurs projets passionnants pour l’été 2018. Sur ce, on t’attend avec impatience!



Matériel requis : Vélo et casque de vélo.
Capacité : 15 places disponibles.

Exemple d’un
horaire typique

Lundi

Mardi

9 h 30 à 11 h 30

Activités au
camp

Rassemblement

13 h à 15 h 45

Piscine
intermunicipale

Activités au
camp

Mercredi

Sortie

Jeudi

Vendredi

Activités spéciales
du Club ados

Matinées
libres

Activités spéciales
du Club ados

Activités au
camp

Horaire des disponibilités
Semaines
Dates

Semaine 1
25 au 29
juin

Semaine 2
2 au 6
juillet

Sorties2

Fort de
Coteaudu-Lac

Lapins
Crétins

Kermesse
au camp

Plage StTimothée

45° Nord

Activités spéciales3

Salon de
quilles
Pincourt

Atelier de
jeux de
société

Cinéma 7
Valleyfield

Piscine et
tremplins

Gymnase
Campiagile

Disponibilités

Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5
Semaine 6
9 au 13
16 au 20
23 au 27
30 juillet
juillet
juillet
juillet
au 3 août
6E ANNÉE À LA 2E SECONDAIRE

Semaine 7
6 au 10
août

Semaine 8
13 au 17
août

Laser
Game
Evolution

Nuit au
camp

Capitaine
Gribou

Nuit au
camp des
ados

Volleyball
de plage

Arbraska
Rigaud

Semaine 9
20 au 24
août
4E ANNÉE À LA
2E SECONDAIRE1
Party mousse!

Aucune activité
spéciale

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

Résidents
110 $

Résidents : du 12 mars au 13 mai
Non-résidents : du 19 mars au 13 mai
Non-résidents
130 $

Résidents et non-résidents : à partir du 14 mai
Résidents
120 $

Non-résidents
140 $

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
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.
1

À la semaine 9, du 20 au 24 août, le Club ados sera jumelé au camp méli-mélo. Il n’y aura pas d’activités
spéciales. Le tarif d’inscription est donc celui du camp méli-mélo.
2 Pour une description détaillée des sorties, veuillez consulter l’annexe 1 de ce document.
3 Pour une description détaillée des activités spéciales, veuillez consulter le verso de cette feuille.
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Ratio d’animation
 1 animateur pour 15 adolescents.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS SPÉCIALES DU CLUB ADOS
Salon de quilles Pincourt (28 juin)

Atelier de jeux de société (5 juillet)

Tu as envie de te dégourdir? Rien de mieux
qu’une bonne partie de quilles entre amis
pour bien débuter l’été. Abat, réserve,
dalot et rigolades dans une ambiance
festive seront au rendez-vous!

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.

Cinéma 7 Valleyfield (12 juillet)

Piscine intérieure et tremplins
(19 juillet)

Tu pourras regarder un film avec tes
amis en après-midi. Un pop-corn et un
breuvage sont inclus dans cette activité
spéciale. Toute autre nourriture ne sera
pas acceptée.

Les hauteurs et les profondeurs ne te donnent pas froid aux
yeux? Tes amis et toi aurez le plaisir de vous baigner dans la
piscine intérieure de la Cité des Arts et
des Sports et vous aurez accès aux
tremplins pour pratiquer vos plongeons.
Un concours de la plus grosse bombe,
c’est garanti!

Gymnase Campiagile (26 juillet)

Nuit au camp des ados (2 août)

On te propose un pique-nique au parc StJoseph-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 (10 août)

Arbraska Rigaud (16 août)

Pour terminer l’été en beauté, on te
propose une activité remplie de sensations
Tu iras pique-niquer et passer l’après-midi
fortes. Tu auras accès aux parcours dans les
dans un parc de la région. Tu pourras
arbres en hauteur pendant une demibénéficier du terrain de volleyball de plage
journée. Ensuite, tu réaliseras un rallye GPS
afin d’en faire un tournoi.
où tu devras résoudre des énigmes loufoques pour trouver
tous les points de repères dissimulés dans la forêt.

