
LA CLIQUE 

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

requis. Ils sont de 9 h à 15 h 45. 

DE LA 6E ANNÉE À LA 2E SECONDAIRE TERMINÉES AU 24 JUIN 2019 ! 

Tout ce que tu connaissais du « club ados » est dorénavant aux oubliettes. C’est un nouveau départ 
avec LA CLIQUE qui sera teinté par différentes thématiques :  

Liberté, Adolescent, Communauté, Loisir, Implication, Quête de l’identité, Unique, Esprit d’équipe ! 
Les activités proposées te permettront d’en apprendre davantage sur toi et sur tes champs d’intérêt. 
Ainsi, tu seras invité à donner le meilleur de toi par le développement de valeurs et d’habiletés. En ce 
sens, tu organiseras des tonnes de projets et d’activités pour les autres groupes du camp de jour. Tu 
auras aussi l’occasion de te déplacer à vélo pour aller faire du bénévolat avec des organismes locaux. 
C’est ta chance de faire la différence et de t’impliquer dans ta communauté. Tu vois, on te propose une 
panoplie de projets passionnants pour ta gang et toi cet été. Il ne manque que toi pour que le fun 
commence ! Qu’attends-tu ? Come on, embarque dans le projet avec nous ! 

→ Matériel requis : Vélo et casque de vélo.  

→ Capacité : 15 places disponibles.  

Exemple d’un 
horaire typique 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9 h 30 à 11 h 30 Activités au camp 
Développement 

de soi 
Sortie 

Implication dans 
la communauté 

Activités au camp 

13 h à 15 h 45 
Piscine 

intermunicipale 
Activités au camp 

Implication dans 
la communauté 

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  
6E ANNÉE À LA 2E SECONDAIRE 

4E ANNÉE À LA 
2E SECONDAIRE1 

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, La Clique sera jumelée au camp mélimélo. Il n’y aura pas 
d’activités d’implication dans la collectivité. 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/   
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