
ARTISTES EN HERBE  
(PEINTURE, SCULPTURE ET GRAFFITI) 

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

requis. Ils sont de 9 h à 15 h 45.  

L’aquarelle, l’acrylique et la peinture sur toile seront enseignés par 
l’animateur spécialisé en arts. Les enfants auront aussi à la chance de 
confectionner les décors du rassemblement du mardi suivant et ils pourront 
être réutilisés tout au long de l’été. De plus, les enfants confectionneront un 
globe terrestre à partir de matériaux recyclés avec l’aide de Charlem Lepeintre, un artiste 
visuel de la région. Ensuite, l’équipe de Zone de Graff guidera les enfants de la maternelle à la 
2e année dans un projet de graffiti sur vinyle tandis qu’elle guidera les enfants de la 3e à la 6e 
année dans la confection d’un graffiti sur un babillard. Le globe terrestre et le babillard seront 
exposés au camp de jour pour les semaines suivantes. Enfin, le vendredi en après-midi, les 
enfants présenteront aux parents leurs créations sous forme de vernissage. 

→ Matériel requis : Le matériel artistique est inclus. L’enfant doit obligatoirement avoir 
en sa possession un tablier ou des vêtements pour se salir.  

→ Horaire : 9 h 30 à 15 h 45.  

→ Capacité : 24 places disponibles pour chaque groupe d’âge.  

Exemple d’un 
horaire typique 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9 h 30 à 11 h 30 
Confection d’un 
globe terrestre 

Aquarelle 
Sortie 

Zone de Graff Peinture sur toile 

13 h à 15 h 
Confection des 

décors 
Acrylique 

Piscine 
intermunicipale 

Finir les projets et 
vernissage 

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  

Non 
disponible 

Maternelle à 
la 6e année Non 

disponible Sorties1 Kermesse au 
camp 

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 

140 $ 150 $ 165 $ 

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 

140 $ 150 $ + 15 $ frais administratifs 165 $ 165 $ + 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/

