
LES MINI-CAMPEURS 

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

requis. Ils sont de 9 h à 15 h 45. 

MATERNELLE NON EFFECTUÉE ! 

Ce camp s’adresse à tous les enfants inscrits à la maternelle à septembre 2019. Les 
plus jeunes pourront s’amuser en sécurité grâce à nos animateurs dévoués. Au retour 
du diner, il y aura une période de repos afin de bien recharger leur énergie. Une 
programmation diversifiée sera organisée (arts, sports, sciences, etc.). Les enfants de 
ce camp iront aux jeux d’eau du parc Desforges le mardi et ils iront à la piscine le 
vendredi.  

→ Matériel requis : Oreiller et couverture pour le repos en après-midi.  
→ Capacité : Huit places disponibles.  

Exemple d’un 
horaire typique 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9 h 30 à 11 h 30 Activités au camp Activités au camp 
Sortie 

Activités au camp Activités au camp 

13 h à 15 h 45 
Repos et activités 

au camp 
Jeux d’eau au 

parc Desforges 
Repos et activités 

au camp 
Piscine 

intermunicipale 

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  
PRÉMATERNELLE – INSCRIT À LA MATERNELLE EN SEPTEMBRE 2019 

JUMELÉS AVEC LES 
MATERNELLES1 

Sorties2 Party 
mousse ! 

Théâtre et 
Pointe-du-

Moulin 

Kermesse 
au camp 

Ferme 
d’André 

Nid’ 
Otruche 

Funtropolis Nuit au 
camp 

Planétarium 
et Jardin 

botanique 

La Belle de CDL 

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 juin3 

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 À la semaine 9, du 19 au 23 aout, les mini-campeurs seront jumelés au camp mélimélo. Le tarif 
d’inscription est donc celui du camp mélimélo.   
2 Pour une description détaillée des sorties, veuillez consulter l’annexe 1 de ce document. 
3 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/

