
ON PAGAIE, ON PAGAIE! (MAYAK-POLO) 

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

requis. Ils sont de 9 h à 15 h 45. 

Qu’est-ce que le yoga, la crosse et la planche à pagaie ont en commun ? Le mayak polo ! 
En effet,  votre enfant aura l’occasion de pratiquer ces trois sports sur l’eau en compagnie 
de Zenactivité pendant quatre journées complètes. Il développera des habiletés 
impressionnantes telles que l’équilibre, la coordination, le travail d’équipe, 
et plus encore. Au début de la semaine, il pratiquera ses déplacements sur 
l’eau et se familiarisera avec l’équipement en vue du tournoi organisé à la fin 
de la semaine où plusieurs prix seront à gagner ! Venez essayer ce nouveau 
sport avec nous, on vous attend !  

→ Matériel requis : Casque de protection, vélo, vêtements de sport, 
maillot de bain, veste de flottaison (obligatoire), souliers de sport et 
souliers d’eau (recommandés). Les sandales ne sont pas autorisées. 

→ Horaire : 9 h 30 à 15 h 45. 
→ Capacité : 24 places disponibles. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Initiation au 
mayak 

Initiation au 
mayak 

Sortie 
Tournoi de 
mayak polo 

Tournoi de 
mayak polo 

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 

3e 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 

170 $ 180 $ 195 $ 

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 

170 $ 180 $ + 15 $ frais administratifs 195 $ 195 $ + 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/

