
CAMP BILINGUE 

Tous les programmes ont des PLACES LIMITÉES et un minimum d’inscriptions 

requis. Ils sont de 9 h à 15 h 45. 

DE LA MATERNELLE À LA 6E ANNÉE ! 

Basé sur le même horaire que le camp mélimélo, le camp bilingue est un camp qui 
touche à tout et qui offre une grande diversité d’activités sous la supervision 
d’animateurs bilingues. Différentes activités autant artistiques, sportives que 
scientifiques seront organisées. Ce camp est une initiation à la langue anglaise. Notre 
objectif : permettre à votre enfant d’améliorer son anglais oral tout en s’amusant avec 
ses amis cet été.  

→ Les enfants de la maternelle à la 2e année vont à la piscine les mardis et les 
vendredis de 13 h à 15 h 30.  

→ Les enfants de la 3e à la 6e année vont à la piscine les lundis et les jeudis de 
13 h à 15 h 30.  

→ Capacité : 12 places disponibles pour les enfants de la maternelle à la 2e 
année et 15 places disponibles pour les enfants de la 3e à la 6e année.  

Horaire des disponibilités 

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

Dates 24 au 28 
juin 

1er au 5  
juillet  

8 au 12 
juillet 

15 au 19 
juillet 

22 au 26 
juillet 

29 juillet au 
2 aout 

5 au 9  
aout 

12 au 16 
aout 

19 au 23 
aout 

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 

Non 
disponible 

9-12 ans 9-12 ans 9-12 ans 9-12 ans 9-12 ans 9-12 ans 9-12 ans 9-12 ans 

Sorties1 Party 
mousse ! 

Théâtre et 
Pointe-du-

Moulin 

Kermesse 
au camp 

Ferme 
d’André 

Nid’ 
Otruche 

Funtropolis Nuit au 
camp 

Planétarium 
et Jardin 

botanique 

Couts du programme – Les couts sont par semaine. 

Inscriptions en ligne 

Résidents Non-résidents 

Du 11 mars au 12 mai À partir du 13 mai Du 11 avril au 14 juin2 

110 $ 120 $ 135 $ 

Inscriptions au comptoir à l’hôtel de ville (papier) 

Résidents Non-résidents 

29 et 30 avril À partir du 1er mai 29 et 30 avril Du 1er mai au 14 juin 

110 $ 120 $ + 15 $ frais administratifs 135 $ 135 $ + 15 $ frais administratifs 

Les couts incluent le service de garde, la sortie du mercredi ainsi que les activités de la semaine. L’horaire est sujet à des changements. 

 

                                                           
1 Pour une description détaillée des sorties, veuillez consulter l’annexe 1 de ce document. 
2 Pour plus d’informations sur le changement des périodes d’inscription, vous pouvez consulter la 
section «Renseignements généraux» sur notre site Internet : http://coteau-du-lac.com/camps-anima-
jeunes/   

http://coteau-du-lac.com/camps-anima-jeunes/
http://coteau-du-lac.com/camps-anima-jeunes/

