
   

1Résidents : le rabais familial s’applique pendant la période des préinscriptions ainsi que sur les tarifs 
réguliers. 
114 juin : Veuillez prendre note qu’aucune inscription d’un non-résident ne sera acceptée après le 14 juin 
2019. 

 

 

PROGRAMMATION 

CAMP DE JOUR ANIMA-JEUNES 

ÉTÉ 2019 

CHANGEMENT DES PÉRIODES D’INSCRIPTIONS 

La Ville de Coteau-du-Lac, en lien avec sa politique familiale, met à la disposition des parents et des enfants coteaulacois 

un lieu sécuritaire pour leur permettre de s’épanouir pendant la saison estivale. Appuyée par une équipe d’animateurs et 

de responsables formés, dynamiques et enthousiastes, la Ville de Coteau-du-Lac permet aux enfants de 5 à 14 ans de se 

divertir, de développer des habiletés sportives ou culturelles et de favoriser l’estime d’eux-mêmes.  

Afin de demeurer cohérent avec sa mission, le camp de jour Anima-jeunes offre une priorité aux résidents de Coteau-du-

Lac en ce qui a trait aux différentes places disponibles. Pour la saison estivale 2019, tous les camps mélimélo et les camps 

spécialisés sont contingentés. En ce sens, les périodes d’inscription pour l’année 2019 ont été modifiées :  

En ligne 

Résidents1 : Du 11 mars au 12 mai – rabais des préinscriptions. À partir du 13 mai – tarifs réguliers. 

Non-résidents : Du 11 avril au 14 juin1 – aucun rabais ne s’applique. 

Au comptoir de l’hôtel de ville (en personne) 

Résidents : 29 et 30 avril – rabais des préinscriptions. À partir du 1er mai – tarifs réguliers + frais administratifs de 15 $. 

Non-résidents : 29 et 30 avril – sans frais administratifs. À partir du 1er mai – frais administratifs de 15 $ applicables. 
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RÉSUMÉ DE LA PROGRAMMATION 2019 

CAMPS POUR LES ENFANTS DE LA PRÉMATERNELLE À LA 2E ANNÉE 

ANNÉE SCOLAIRE 
TERMINÉE LE 24 JUIN 

2019 

PRIX SEM. 1 SEM. 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM. 5 SEM. 6 SEM. 7 SEM. 8 SEM. 9 

Rés.1 N-rés. 
24 AU 28  

JUIN 
1ER AU 5  
JUILLET 

8 AU 12 
JUILLET 

15 AU 19 
JUILLET 

22 AU 26 
JUILLET 

29 JUILLET 
AU 2 AOÛT 

5 AU 9  
AOÛT 

12 AU 16 
AOÛT 

19 AU 23 
AOÛT 

Prématernelle 110 $  135 $  
Les mini-
campeurs  

Les mini-
campeurs  

Les mini-
campeurs  

Les mini-
campeurs  

Les mini-
campeurs  

Les mini-
campeurs  

Les mini-
campeurs  

Les mini-
campeurs  

Jumelé au  
méli-mélo 

Maternelle à la 2e année 105 $  130 $  Méli-mélo  Méli-mélo  Méli-mélo  Méli-mélo  Méli-mélo  Méli-mélo  Méli-mélo  Méli-mélo  Méli-mélo  

Maternelle à la 2e année 110 $ 135 $ Bilingue Bilingue Bilingue Bilingue Bilingue Bilingue Bilingue Bilingue  

Maternelle à la 2e année 135 $  160 $  Karatékas                  

Maternelle à la 2e année 135 $  160 $  Colore ta vie                  

Maternelle à la 2e année 155 $  180 $    Technofilm               

Maternelle à la 2e année 135 $  160 $    Le conquérant               

Maternelle à la 2e année 140 $  165 $      Ça roule !              

Maternelle à la 2e année 140 $  165 $      
Artistes en 

herbe  
            

Maternelle à la 2e année  140 $ 165 $        Plein air            

Maternelle à la 2e année 150 $ 175 $        L’acrobate            

Maternelle à la 2e année 140 $  165 $          
Amoureux de la 

nature  
        

Maternelle à la 2e année 135 $ 160 $     
À la découverte 

des saveurs 
    

Maternelle à la 2e année 135 $  160 $            Multisports        

Maternelle à la 2e année 145 $  170 $            Chef pâtissier        

Maternelle à la 2e année 130 $  155 $              Flag-rugby      

Maternelle à la 2e année 155 $  180 $              Arts de la scène      

Maternelle à la 2e année 135 $  160 $                
Sports de 
raquette  

  

Maternelle à la 2e année 165 $  190 $                Multimédia    

Maternelle à la 2e année 155 $  180 $                  Do-ré-mi !  

 

 

                                                            
1 Les prix indiqués sont valides pour la période des préinscriptions seulement, soit du 11 mars au 12 mai pour les résidents seulement. Toutes les inscriptions 
seront uniquement au prix régulier dès le 13 mai (10 $ de plus, par enfant, par semaine).  
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RÉSUMÉ DE LA PROGRAMMATION 2019 

CAMPS POUR LES ENFANTS DE LA 3E ANNÉE À LA 2E ANNÉE DU SECONDAIRE 

ANNÉE SCOLAIRE 
TERMINÉE LE 24 JUIN 2019 

PRIX SEM. 1 SEM. 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM. 5 SEM. 6 SEM. 7 SEM. 8 SEM. 9 

Rés.2 N-rés. 
24 AU 28  

JUIN 
1ER AU 5  
JUILLET 

8 AU 12 
JUILLET 

15 AU 19 
JUILLET 

22 AU 26 
JUILLET 

29 JUILLET 
AU 2 AOÛT 

5 AU 9  
AOÛT 

12 AU 16 
AOÛT 

19 AU 23 
AOÛT 

3e à la 6e année 105 $  130 $  Méli-mélo  Méli-mélo  Méli-mélo  Méli-mélo  Méli-mélo  Méli-mélo  Méli-mélo  Méli-mélo  Méli-mélo  

3e à la 6e année 110 $ 135 $ Bilingue Bilingue Bilingue Bilingue Bilingue Bilingue Bilingue Bilingue  

3e à la 6e année 135 $  160 $  Karatékas                  

3e à la 6e année 135 $  160 $  
À la découverte 

des saveurs                 

3e à la 6e année 155 $  180 $    Technofilm               

3e à la 6e année 135 $  160 $    Le conquérant               

3e à la 6e année 170 $ 195 $     
On pagaie, on 

pagaie ! 
            

3e à la 6e année 140 $  165 $      
Artistes en 

herbe  
            

3e à la 6e année  140 $ 165 $        
Amoureux de la 

nature  
          

3e à la 6e année 150 $ 175 $        L’acrobate            

3e à la 6e année 140 $  165 $          Plein air         

3e à la 6e année 145 $ 170 $     Chef pâtissier     

3e à la 6e année 150 $  175 $            
Duo 

adrénaline  
      

3e à la 6e année 130 $  155 $            Colore ta vie !        

3e à la 6e année 130 $  155 $              Flag-rugby      

3e à la 6e année 155 $  180 $              Arts de la scène      

3e à la 6e année 135 $  160 $                
Sports de 
raquette  

  

3e à la 6e année 165 $  190 $                Multimédia    

3e à la 6e année 155 $  180 $                  Do-ré-mi !  

6e année à la 2e secondaire 110 $ 135 $ La clique  La clique La clique La clique La clique La clique La clique La clique Jumelé au  
méli-mélo 

   

                                                            
2 Les prix indiqués sont valides pour la période des préinscriptions seulement, soit du 11 mars au 12 mai pour les résidents seulement. Toutes les inscriptions 
seront uniquement au prix régulier dès le 13 mai (10 $ de plus, par enfant, par semaine).  
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CAMP MÉLIMÉLO 

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 5E ANNÉE ! 

Autrefois appelé « camp régulier », le camp mélimélo est un 
camp qui touche à tout et qui offre une grande diversité 
d’activités. Différentes activités autant artistiques, sportives 
que scientifiques seront organisées.  

→ 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 5e année vont à la piscine les lundis et les jeudis de 
13 h à 15 h 30.  

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 5-8 ans 

9-11 ans 9-11 ans 9-11 ans 9-11 ans 9-11 ans 9-11 ans 9-11 ans 9-11 ans 9-11 ans 

Sorties3 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 juin 

105 $ 115 $ 130 $ 

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 

105 $ 115 $ + 15 $ frais administratifs 130 $ 130 $ + 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. 

 

                                                            
3 Pour une description détaillée des sorties, veuillez consulter l’annexe 1 de ce document. 
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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 

Sorties4 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 juin 

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. 

 

  

                                                            
4 Pour une description détaillée des sorties, veuillez consulter l’annexe 1 de ce document. 
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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 
MATERNELLES5 

Sorties6 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 juin 

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. 

  

                                                            
5 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.   
6 Pour une description détaillée des sorties, veuillez consulter l’annexe 1 de ce document. 
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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 SECONDAIRE7 

Sorties8 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 juin 

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. 

                                                            
7 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.   
8 Pour une description détaillée des sorties, veuillez consulter l’annexe 1 de ce document. 
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LES CAMPS SPÉCIALISÉS 

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 ! 

Les camps spécialisés ont été créés afin de divertir votre enfant selon ses intérêts, 
qu’ils soient sportifs, artistiques ou scientifiques. Les thèmes sont diversifiés et 
menés par des professionnels ou par des animateurs spécialisés dans le domaine. 
Il est à noter que les camps spécialisés requièrent un nombre minimal 
d’inscriptions afin d’être offerts et qu’ils sont disponibles selon chaque groupe 
d’âge. 

 

Un merci particulier à nos partenaires pour les camps spécialisés de l’été 2019 : 
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À LA DÉCOUVERTE DES SAVEURS  
(CUISINE AUTOUR DU MONDE) 

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

Ils sont de 9 h à 15 h 45. 

Tout au long de la semaine, votre enfant partira à la conquête des saveurs. Tous les jours, il 
concoctera de délicieux plats de différentes origines. À la suite de ce plongeon culturel et 
culinaire, il recevra un document avec toutes les délicieuses recettes qu’il aura préparées.  

→ Matériel requis : Ne pas oublier d’apporter les repas complets (boite à lunch) et un 
contenant en plastique afin de rapporter des recettes à la maison pour faire gouter à 
toute la famille.  

→ Horaire : 9 h 30 à 15 h 45  

→ Capacité : 20 places pour chaque groupe d’âge.  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Recettes de l’Asie 
Recettes de 

l’Afrique 
Sortie 

Recettes de 
l’Europe 

Recettes des 
Amériques 

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  3e à la 6e 
année Non 

disponible 

Maternelle à 
la 2e année Non 

disponible Sorties9 Party 
mousse ! 

Nid’ Otruche 

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 juin 

135 $ 145 $ 160 $ 

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 

135 $ 145 $ + 15 $ frais administratifs 160 $ 160 $ + 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. 

 

                                                            
9 Pour une description détaillée des sorties, veuillez consulter l’annexe 1 de ce document. 
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KARATÉKAS (ARTS MARTIAUX) 

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

sont de 9 h à 15 h 45.  

Avec l’équipe de Jodan Arts Martiaux, votre enfant aura la chance de pratiquer le karaté et le 
kickboxing. De plus, il apprendra certaines techniques d’autodéfense. Ce camp est excellent pour 
développer la confiance en soi, la concentration, les réflexes, la force et, par-dessus tout, 
améliorer la condition physique. Votre enfant pourra ainsi se dépasser à l’aide de ses ateliers, et 
ce, en toute sécurité.  

→ Matériel requis : Vêtements et souliers de sport. Les sandales ne sont pas autorisées.  
→ Horaire – maternelle à 2e année : 9 h 30 à 11 h 30 - activités spécialisées et 12 h 45 à 

15 h 45 - activités régulières.  
→ Horaire – 3e à 6e année : 9 h 30 à 11 h 30 - activités régulières et 13 h 

à 15 h - activités spécialisées.  

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

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Initiation au 
karaté 

Protection de soi 
– autodéfense 

Sortie Kickboxing 
Révision des trois types 

d’arts martiaux 

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  Maternelle à 
la 6e année Non 

disponible Sorties10 Party  
mousse ! 

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 juin 

135 $ 145 $ 160 $ 

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 

135 $ 145 $ + 15 $ frais administratifs 160 $ 160 $ + 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. 

 

                                                            
10 Pour une description détaillée des sorties, veuillez consulter l’annexe 1 de ce document. 
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COLORE TA VIE (ARTS ET PROJETS DO IT YOURSELF) 

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

sont de 9 h à 15 h 45. 

Cartogravure, dessin et collage ne sont qu’un aperçu des activités que votre enfant pourra 
accomplir avec l’animateur spécialiste des arts. De plus, votre enfant effectuera de multiples 
projets de style « do it yourself » tel que la confection d’une bombe pour le bain. 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 
Ateliers d’arts 

plastiques 
« Do it yourself » 

Sortie 

Ateliers d’arts 
plastiques 

Finir les projets 

13 h à 15 h 
Ateliers d’arts 

plastiques 
« Do it yourself » 

Piscine 
intermunicipale 

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  Maternelle à 
la 2e année Non 

disponible 

3e à la 6e 
année Non 

disponible Sorties11 Party  
mousse ! 

Funtropolis 

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 juin 

135 $ 145 $ 160 $ 

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 

135 $ 145 $ + 15 $ frais administratifs 160 $ 160 $ + 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. 

 

 

                                                            
11 Pour une description détaillée des sorties, veuillez consulter l’annexe 1 de ce document. 
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TECHNOFILM (STOP-MOTION) 

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

Ils sont de 9 h à 15 h 45. 

Votre enfant adore le cinéma et la technologie ? Ce camp est fait pour lui ! Avec l’aide 
de l’équipe MiRoaR, votre enfant pourra faire de belles découvertes sur le monde de 
la technologie grâce à la manipulation de tablettes électroniques. Au final, ce camp a 
pour but de créer un film de style « stop motion ». Il imaginera l’histoire, réalisera des 
petits personnages et des décors, fera les prises de vue et enregistrera les sons. Il 
repartira avec une copie de sa réalisation sur une clé USB. 3, 2, 1, action !  

→ Matériel requis : Vêtements et souliers de sport. Les sandales ne sont pas 
autorisées.  

→ Horaire – maternelle à la 2e année : 9 h 30 à 11 h 30 - activités spécialisées et 12 h 45 à 
15 h 45 - activités régulières.  

→ Horaire – 3e à la 6e année : 9 h 30 à 11 h 30 - activités régulières et 13 h à 15 h - activités 
spécialisées.  

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

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Élaboration d’une 
histoire et des 

décors 

Décors et 
personnages 

Sortie 
Tournage, prise 

de son et 
montage 

Présentation des 
réalisations 

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 Sorties12 Théâtre et 

Pointe-du-
Moulin 

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 juin 

155 $ 165 $ 180 $ 

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 

155 $ 165 $ + 15 $ frais administratifs 180 $ 180 $ + 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. 

                                                            
12 Pour une description détaillée des sorties, veuillez consulter l’annexe 1 de ce document. 
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LE CONQUÉRANT (SPARTAN RACE ET CROSSFIT) 

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

sont de 9 h à 15 h 45. 

Amateurs de sensations fortes ? Votre enfant sera servi avec ce camp animé par l’animateur 
spécialiste des sports. Le conquérant est un mélange de courses à obstacles de type Spartan race 
ainsi qu’un mélange d’entrainements CrossFit. À vos marques, partez !  

→ Matériel requis : Vélo, casque de vélo, vêtements et souliers de sport. Les sandales ne 
sont pas autorisées. 

→ Horaire - maternelle à 2e année : 9 h 30 à 11 h 30 - activités spécialisées et 12 h 45 à 
15 h 45 - activités régulières.  

→ Horaire – 3e à la 6e année : 9 h 30 à 11 h 30 - activités régulières et 13 h à 15 h - activités 
spécialisées.  

→ Capacité : 24 places disponibles pour les enfants de la maternelle à la 2e année et 30 
places disponibles pour les enfants de la 3e à la 6e année.  

Exemple d’un 
horaire typique 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9 h 30 à 11 h 30 
Entraînement 

CrossFit 
Spartan Race 

Sortie 

Élaboration d’un 
parcours Spartan 

Race 

Entraînement 
CrossFit 

13 h à 15 h Activités au camp Activités au camp 
Piscine 

intermunicipale 
Activités au camp 

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 Sorties13 Théâtre et 

Pointe-du-
Moulin 

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 juin 

135 $ 145 $ 160 $ 

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 

135 $ 145 $ + 15 $ frais administratifs 160 $ 160 $ + 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. 

                                                            
13 Pour une description détaillée des sorties, veuillez consulter l’annexe 1 de ce document. 
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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 Sorties14 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 juin 

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. 

  

                                                            
14 Pour une description détaillée des sorties, veuillez consulter l’annexe 1 de ce document. 
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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 Sorties15 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 juin 

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. 

                                                            
15 Pour une description détaillée des sorties, veuillez consulter l’annexe 1 de ce document. 
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ÇA ROULE ! (PLANCHE À ROULETTES) 

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

Ils sont de 9 h à 15 h 45. 

Votre enfant a envie de se développer une nouvelle passion ? Les cheveux dans le 
vent, il apprendra à manipuler une planche à roulettes. Ce sport lui permettra 
d’améliorer son équilibre, sa confiance en soi, et sa conscience de son corps dans 
l’espace. De plus, l’enfant aura la possibilité de suivre sa progression dans un 
carnet personnel de défis, et ce, selon son propre rythme d’apprentissage. Il sera 
possible d’avoir une certification s’il réussit certains défis. Les habiletés de base 
seront vues : se déplacer, s’arrêter, connaitre les règles de sécurité, partager 
l’espace avec les autres, etc. Le tout se déroulera sous la supervision de l’équipe 
de Pascal Dixon Meloche.  

→ Matériel requis : Casque de protection, protège-genoux, protège-coudes 
et protège-poignets. Le camp de jour en possède quelques exemplaires que les animateurs 
pourront prêter au besoin. Les planches à roulettes sont fournies par les spécialistes. Vêtements 
de sport et souliers de sport. Les sandales ne sont pas autorisées. 

→ Horaire : 9 h 30 à 11 h 30 - activités spécialisées et 12 h 45 à 15 h 45 - activités régulières.  
→ Capacité : 24 places disponibles. 

Exemple d’un 
horaire typique 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9 h 30 à 11 h 30 
Planche à 
roulettes 

Planche à 
roulettes 

Sortie 

Planche à 
roulettes 

Planche à 
roulettes 

13 h à 15 h Activités au camp Activités au camp 
Piscine 

intermunicipale 
Activités au camp 

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 2e année Non 

Disponible Sorties16 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 juin 

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. 

                                                            
16 Pour une description détaillée des sorties, veuillez consulter l’annexe 1 de ce document. 



 

19 
 

PLEIN AIR 

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

sont de 9 h à 15 h 45. 

Et si tu te retrouvais seul dans une forêt, comment ferais-tu pour survivre ? Notre animateur 
sportif répondra à toutes ces questions en planifiant des activités en pleine forêt. Votre enfant 
développera ses aptitudes de chasseur et de pêcheur à travers des activités de tir à l’arc et de 
pêche. Il apprendra aussi à établir un campement et partira en promenade dans les bois. Le jeudi 
soir, les participants seront invités à passer la nuit sur le site du camp de jour, et ce, dans des 
tentes. En cas de pluie, les enfants dormiront à l’intérieur du centre communautaire Wilson.  

→ Matériel requis : Vêtements adaptés aux conditions météorologiques (pantalons 
obligatoires lors des expéditions en forêt), vélo, casque de vélo, souliers de sport, sac de 
couchage et possibilité d’apporter une tente. Les sandales ne sont pas autorisées. Le 
chasse-moustique est important !  

→ Horaire : 9 h 30 à 15 h 45  
→ Capacité : 24 places disponibles pour les enfants de la maternelle à la 2e année et 30 

places disponibles pour les enfants de la 3e à la 6e année. 

Exemple d’un 
horaire typique 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9 h 30 à 11 h 30 Pêche 
Exploration des 

bois 
Sortie 

Tir à l’arc 
Exploration des 

bois 

13 h à 15 h 45 
Piscine 

intermunicipale 
Pêche 

Exploration des 
bois 

Tir à l’arc 

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 2e année 

3e à la 6e 
année Non 

disponible Sorties17 Ferme 
d’André 

Nid’Otruche 

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 juin 

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. 

                                                            
17 Pour une description détaillée des sorties, veuillez consulter l’annexe 1 de ce document. 



 

20 
 

L’ACROBATE (INITIATION À L’ACROBATIE) 

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

Ils sont de 9 h à 15 h 45. 

Dans un environnement sécuritaire assuré par l’équipe du Club de gymnastique Campiagile, 
votre enfant pourra en apprendre davantage sur la gymnastique acrobatique. À gauche, à 
droite, dans les airs ou au sol, peu importe ! Il y aura des pirouettes dans tous les sens, c’est 
garanti ! 

→ Matériel requis : Vêtements de sport. 
→ Horaire - maternelle à 2e année : 9 h 30 à 11 h 30 - activités spécialisées et 12 h 45 à 

15 h 45 - activités régulières.  
→ Horaire – 3e à la 6e année : 9 h 30 à 11 h 30 - activités régulières et 13 h à 15 h - activités 

spécialisées.  
→ 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 Acrobatie Acrobatie 
Sortie 

Acrobatie Acrobatie 

13 h à 15 h Activités au camp Activités au camp 
Piscine 

intermunicipale 
Activités au camp 

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 Sorties18 Ferme 
d’André 

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 juin 

150 $ 160 $ 175 $ 

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 

150 $ 160 $ + 15 $ frais administratifs 175 $ 175 $ + 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. 

 

  

                                                            
18 Pour une description détaillée des sorties, veuillez consulter l’annexe 1 de ce document. 
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AMOUREUX DE LA NATURE (ÉCOLOGIE) 

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

Ils sont de 9 h à 15 h 45. 

Votre enfant est de nature curieuse et il aime passer du temps à l’extérieur ? Ce camp lui plaira ! 

Avec l’équipe du lieu historique national de Coteau-du-Lac, votre enfant partira à l’aventure du 

patrimoine canadien. Il découvrira et s’émerveillera devant la beauté et les trésors cachés des 

paysages coteaulacois. Il acquerra une panoplie de nouvelles connaissances sur l’ornithologie, 

les espèces menacées, les empreintes de divers animaux, etc. 

→ Matériel requis : Vêtements de sport et souliers de sport. Les sandales ne sont pas 
autorisées. 

→ Horaire : 9 h 30 à 11 h 30 - activités spécialisées et 12 h 45 à 15 h 45 - activités 
régulières.  

→ 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 Ornithologie 
Sur les traces 

de… 
Sortie 

Menace ou 
espèce 

menacée ? 
Monsieur le Loup 

13 h à 15 h Activités au camp Activités au camp 
Piscine 

intermunicipale 
Activités au camp 

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 

Maternelle à 
la 2e année Non 

disponible Sorties19 Ferme 
d’André 

Nid’Otruche 

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 juin 

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. 

 

                                                            
19 Pour une description détaillée des sorties, veuillez consulter l’annexe 1 de ce document. 
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CHEF PÂTISSIER (PÂTISSERIE ET CHOCOLATERIE) 

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

Ils sont de 9 h à 15 h 45. 

La pâtisserie n’aura plus de secrets pour votre enfant après cette semaine dans ce 
camp spécialisé. Tous les jours, il concoctera de délicieux desserts diversifiés. De 
plus, les enfants participeront pendant une journée complète à un atelier de 
chocolaterie avec l’équipe de Trucs et truffes chocolaterie. Au terme de cette 
expérience culinaire, il recevra un document avec certaines recettes qu’il aura 
préparées.  

→ Matériel requis : Ne pas oublier d’apporter les repas complets (boite à lunch) et un 
contenant en plastique afin de rapporter des recettes à la maison pour faire gouter à 
toute la famille.  

→ Horaire : 9 h 30 à 15 h 45  

→ Capacité : 20 places pour chaque groupe.  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Tartes Chocolaterie Sortie Cupcakes Gâteaux 

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 

Maternelle à 
la 2e année Non 

disponible Sorties20 Nid’ 
Otruche 

Funtropolis 

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 juin 

145 $ 155 $ 170 $ 

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 

145 $ 155 $ + 15 $ frais administratifs 170 $ 170 $ + 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. 

 

  

                                                            
20 Pour une description détaillée des sorties, veuillez consulter l’annexe 1 de ce document. 
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MULTISPORTS 

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

Ils sont de 9 h à 15 h 45. 

Votre enfant est un amateur de sports ? Il aimerait pratiquer sept sports différents au cours d’une 
même semaine ? Au cours de cette semaine, il pourra améliorer son agilité, sa technique et ses 
habiletés dans différents sports avec l’aide de l’animateur spécialisé en sports ainsi qu’avec 
l’équipe du Club de golf Rivière rouge. Cette semaine sera mouvementée par les nombreux 
apprentissages que votre enfant y fera ! 

→ Matériel requis : Vélo, casque de vélo, vêtements et souliers de sport. Les sandales ne 
sont pas autorisées. 

→ 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 Athlétisme Golf 
Sortie 

Volleyball Ultimate Frisbee 

13 h à 15 h Basketball Flag football 
Piscine 

intermunicipale 
Kinball 

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 2e année Non 

disponible 
Sorties21 Funtropolis 

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 juin 

135 $ 145 $ 160 $ 

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 

135 $ 145 $ + 15 $ frais administratifs 160 $ 160 $ + 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. 

 

  

                                                            
21 Pour une description détaillée des sorties, veuillez consulter l’annexe 1 de ce document. 
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DUO ADRÉNALINE (BMX ET PLANCHE À ROULETTES) 

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

Ils sont de 9 h à 15 h 45. 

Votre enfant aime les sensations fortes ? Ces sports extrêmes lui permettront d’améliorer 
son équilibre, sa confiance en soi, et sa conscience de son corps dans l’espace. Dans un 
premier temps, votre enfant sera accompagné par des entraineurs du Club BMX Vaudreuil-
Soulanges. Il apprendra les différentes techniques à utiliser sur la piste sous forme d’ateliers. Par 
la suite, les cheveux dans le vent, il apprendra à manipuler une planche à roulettes. De plus, l’enfant aura 
la possibilité de suivre sa progression dans un carnet personnel de défis, et ce, selon son propre rythme 
d’apprentissage. Il sera possible d’avoir une certification s’il réussit certains défis. Les habiletés de base 
seront vues : se déplacer, s’arrêter, descendre des petites rampes, connaitre les règles de sécurité, 
partager l’espace avec les autres, etc. Le tout se déroulera sous la supervision de l’équipe de Pascal Dixon 
Meloche.   

→ Matériel requis : Vélo (BMX de préférence), casque de protection, protège-
genoux, protège-coudes et protège-poignets. Le camp de jour possède quelques 
exemplaires d'équipements de protection que les animateurs pourront prêter au 
besoin. Les planches à roulettes sont fournies par les spécialistes. Vêtements de 
sport et souliers de sport. Les sandales ne sont pas autorisées. 

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

Exemple d’un 
horaire typique 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9 h 30 à 11 h 30 BMX BMX 
Sortie 

Planche à 
roulettes 

Planche à 
roulettes 

13 h à 15 h BMX BMX 
Piscine 

intermunicipale 
Planche à 
roulettes 

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 
Sorties22 Funtropolis 

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 juin 

150 $ 160 $ 175 $ 

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 

150 $ 160 $ + 15 $ frais administratifs 175 $ 175 $ + 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. 

                                                            
22 Pour une description détaillée des sorties, veuillez consulter l’annexe 1 de ce document. 
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FLAG-RUGBY 

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

Ils sont de 9 h à 15 h 45.  

Ce camp propose une introduction au rugby de façon sécuritaire pour les enfants de tout 
âge. Les enfants pratiqueront une forme sans contact de rugby avec des ceintures de 
flags. Cela leur permettra d’apprendre les bases tout en étant actifs et ayant du plaisir 
avec leurs amis. Les enfants feront appel à plusieurs habiletés lors de ce camp : 
l’évolution dans un espace en perpétuel mouvement, la coordination, la réactivité, la 
manipulation de l’équipement, etc. Le tout sera encadré par un entraineur du 
programme Rookie Rugby en partenariat avec Rugby Québec. 

→ Matériel requis : Vêtements de sport et souliers de sport. Les sandales ne sont pas 
autorisées. 

→ Horaire - maternelle à 2e année : 9 h 30 à 11 h 30 - activités spécialisées et 12 h 45 à 
15 h 45 - activités régulières.  

→ Horaire – 3e à la 6e année : 9 h 30 à 11 h 30 - activités régulières et 13 h à 15 h - activités 
spécialisées.  

→ 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 Flag rugby Flag rugby 
Sortie 

Flag rugby Flag rugby 

13 h à 15 h Activités au camp Activités au camp 
Piscine 

intermunicipale 
Activités au camp 

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 
Sorties23 Nuit 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 juin 

130 $ 140 $ 155 $ 

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 

130 $ 140 $ + 15 $ frais administratifs 155 $ 155 $ + 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. 

                                                            
23 Pour une description détaillée des sorties, veuillez consulter l’annexe 1 de ce document. 
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ARTS DE LA SCÈNE 

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

Ils sont de 9 h à 15 h 45. 

Votre enfant aime être sous les projecteurs? Ou, au contraire, il est plutôt de nature 
réservé? Dans les deux cas, ce camp lui plaira. Il commencera sa semaine en compagnie d’une 
diplômée de l’École nationale de théâtre du Canada, Marie-Ève Bérubé, avec qui il découvrira 
le monde du théâtre. Ensuite, avec Emmanuelle Rioux, il participera à un atelier d’art 
clownesque au cours duquel il recevra un vrai nez rouge de clown pour vous jouer une panoplie 
de tours. Il terminera sa semaine avec un atelier d’improvisation supervisé par l’animatrice 
artistique.  

→ Matériel requis : Tout le matériel est fourni par les spécialistes. 
→ Horaire - maternelle à 2e année : 9 h 30 à 11 h 30 - activités spécialisées et 12 h 45 à 

15 h 45 - activités régulières.  
→ Horaire – 3e à la 6e année : 9 h 30 à 11 h 30 - activités régulières et 13 h à 15 h - activités 

spécialisées.  
→ Capacité : 20 places disponibles pour chaque groupe d’âge. 

Exemple d’un 
horaire typique 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9 h 30 à 11 h 30 Théâtre Théâtre 
Sortie 

Art clownesque Improvisation 

13 h à 15 h Activités au camp Activités au camp 
Piscine 

intermunicipale 
Activités au camp 

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 
Sorties24 Nuit 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 juin 

150 $ 160 $ 175 $ 

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 

150 $ 160 $ + 15 $ frais administratifs 175 $ 175 $ + 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. 

 

  

                                                            
24 Pour une description détaillée des sorties, veuillez consulter l’annexe 1 de ce document. 
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SPORTS DE RAQUETTE 

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

Ils sont de 9 h à 15 h 45. 

Au cours de cette semaine, il pourra améliorer sa prise d’une raquette dans différents 
sports : badminton, tennis de table, pickleball et tennis. Il sera guidé par l’aide de 
l’animateur spécialisé en sports, de Jean Sénécal et son équipe ainsi que de l’Académie 
ML tennis. Êtes-vous prêts ? Que les matchs commencent ! 

→ Matériel requis : Vélo, casque de vélo, vêtements et souliers de sport. Les 
sandales ne sont pas autorisées. Votre enfant peut apporter sa propre raquette 
s'il le désire. Celle-ci doit être bien identifiée, et il relève de la responsabilité de votre 
enfant de ne pas l'égarer au camp. 

→ Horaire - maternelle à 2e année : 9 h 30 à 11 h 30 - activités spécialisées et 12 h 45 à 15 
h 45 - activités régulières.  

→ Horaire – 3e à la 6e année : 9 h 30 à 11 h 30 - activités régulières et 13 h à 15 h - activités 
spécialisées.  

→ 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 Badminton Pickleball 
Sortie 

Tennis Tennis de table 

13 h à 15 h Activités au camp Activités au camp 
Piscine 

intermunicipale 
Activités au camp 

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 Sorties25 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 juin 

135 $ 145 $ 160 $ 

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 

135 $ 145 $ + 15 $ frais administratifs 160 $ 160 $ + 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. 

  

                                                            
25 Pour une description détaillée des sorties, veuillez consulter l’annexe 1 de ce document. 
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MULTIMÉDIA 

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

Ils sont de 9 h à 15 h 45. 

Plongez dans le monde des médias avec l’équipe de Bataclan Productions! Votre 
enfant survolera différents médias dont le doublage, la réalisation d’un bulletin de 
nouvelles, l’art du reportage, l’utilisation des effets spéciaux, la manipulation d’un fond vert, le 
montage vidéo, etc. Votre enfant n’aura pas une minute à perdre tellement les activités seront 
nombreuses. 

→ Matériel requis : Tout le matériel est fourni par le spécialiste.  

→ Horaire - maternelle à 2e année : 9 h 30 à 11 h 30 - activités spécialisées et 12 h 45 à 
15 h 45 - activités régulières.  

→ Horaire – 3e à la 6e année : 9 h 30 à 11 h 30 - activités régulières et 13 h à 15 h - activités 
spécialisées.  

→ 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 Multimédia Multimédia 
Sortie 

Multimédia Multimédia 

13 h à 15 h Activités au camp Activités au camp 
Piscine 

intermunicipale 
Activités au camp 

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 Sorties26 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 juin 

165 $ 175 $ 190 $ 

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 

165 $ 175 $ + 15 $ frais administratifs 190 $ 190 $ + 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. 

 

  

                                                            
26 Pour une description détaillée des sorties, veuillez consulter l’annexe 1 de ce document. 
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DO-RÉ-MI ! (MUSIQUE) 

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

sont de 9 h à 15 h 45. 

Votre enfant aime la musique et aimerait jouer d’un instrument ? Ce camp lui permettra 
d’en découvrir une panoplie. Il découvrira l’art d’être un disc-jockey (DJ) avec Jean-Luc 
D’Amour. Il aura l’opportunité de suivre un cours de guitare acoustique, un cours de 
différentes percussions ainsi qu’un cours digne d’un camp rock avec l’équipe de l’école Joel 
Weber Musique.  

→ Matériel requis : Les instruments de musique sont fournis par les spécialistes.  
→ Horaire - maternelle à 2e année : 9 h 30 à 11 h 30 - activités spécialisées et 12 h 45 à 

15 h 45 - activités régulières.  
→ Horaire – 3e à la 6e année : 9 h 30 à 11 h 30 - activités régulières et 13 h à 15 h - activités 

spécialisées.  
→ Capacité : 15 places disponibles pour les enfants de la maternelle à la 2e année et 18 

places disponibles pour les enfants de la 3e à la 6e année.  

Exemple d’un 
horaire typique 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9 h 30 à 11 h 30 Disc-jockey (DJ) 
Guitare 

acoustique 
Sortie 

Percussions Camp Rock 

13 h à 15 h Activités au camp Activités au camp 
Piscine 

intermunicipale 
Activités au camp 

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 

Sorties27 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 juin 

155 $ 165 $ 180 $ 

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 

155 $ 165 $ + 15 $ frais administratifs 180 $ 180 $ + 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. 

 

                                                            
27 Pour une description détaillée des sorties, veuillez consulter l’annexe 1 de ce document. 
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LES MARDIS ET JEUDIS, CASSE-CROUTE ! 

Les mardis et les jeudis de chaque semaine seront spéciaux jusqu’à l’heure du diner. Votre 

enfant aura la chance d’obtenir une boite à lunch santé incluant un repas chaud, une boisson 

et un dessert pour 7,00 $. Vous devez l’inscrire lors de son inscription en ligne ou en 

personne. Pendant l’été, il sera possible de l’inscrire au service de garde du matin les lundis 

seulement. 

Horaire des disponibilités 

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

Dates 25 et 27 
juin 

2 et 4 
juillet 

9 et 11 
juillet 

16 et 18 
juillet 

23 et 25 
juillet 

30 juillet et 
2 aout 

6 et 8 aout 13 et 15 
aout 

20 et 22 
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 5-8 ans 

9-14 ans 9-14 ans 9-14 ans 9-14 ans 9-14 ans 9-14 ans 9-14 ans 9-14 ans 9-14 ans 

Repas EN LIGNE SUR NOTRE SITE INTERNET 
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ANNEXE 1 – DESCRIPTION DES SORTIES 
 

Party mousse ! (26 juin)  
Toute la journée, le camp de jour ira au parc Desforges afin de profiter des installations d’eau et 
de son magnifique terrain. De nombreuses activités seront prévues durant cette belle journée en 
passant du maquillage artistique au match de soccer. De plus, un canon à mousse sera présent 
dans les jeux d’eau du parc afin d’amuser les enfants. 

Théâtre de la chapelle et Pointe-du-Moulin (3 juillet)  
Votre enfant participera à un spectacle musical interactif avec l’équipe d’animation du Théâtre 

de la chapelle. L’histoire de Kirakono et Pitchi est remplie de rebondissements. Votre enfant ne 

s’ennuiera pas : projections multimédia de contes et légendes amérindiennes, jeu de tambours, 

danse des cerceaux et des châles, apprentissage de coutumes à travers le monde et plus encore. Par la 

suite, votre enfant poursuivra sa journée avec l’équipe du parc historique de la Pointe-du-Moulin où il 

pourra visiter le moulin et la maison du meunier. 

Kermesse au camp (10 juillet)  
Le camp de jour est toujours chouette, mais quand vient le temps de la kermesse au camp, c’est 
carrément génial ! Une tonne d’activités seront organisées pour les enfants pendant cette 
journée où ils auront la possibilité d’y gagner des coupons. Les coupons pourront être utilisés en 
après-midi pour créer leurs sacs à confiserie lors de l’ouverture du bar à bonbons. 

Ferme d’André (17 juillet)  
C’est en toute liberté sur cette vaste terre que votre enfant pourra 

s’émerveiller devant les animaux de cette ferme. Une tonne d’activités seront 

à sa disposition : nourrir et s’occuper des animaux, se déguiser dans la grange théâtrale, sauter et grimper 

dans la grange à Tarzan, flatter les lapins dans le Lapinodrôme, et plus encore. Les possibilités sont 

pratiquement infinies. Votre enfant sera invité à faire les activités de son choix selon ses goûts et son 

rythme. 

Nid’Otruche (24 juillet)  
Les autruches n’auront plus de secrets pour personne après cette superbe journée ! Les 
enfants auront la chance de côtoyer trois espèces d’autruches, leurs bébés et leurs amis 
de la ferme. Ils en apprendront davantage sur le métier de raticulteur et ils pourront 
tenter d’attraper une autruche fictive. Plusieurs autres surprises les attendent. Qui sait, 
peut-être qu’ils reviendront avec un petit souvenir de leur expérience avec leurs amis 
les autruches ! 

Funtropolis (31 juillet)  
Votre enfant s’amusera assurément dans ce centre d’amusement intérieur. Durant 

toute la journée, il pourra se divertir dans les structures les plus originales les unes 

des autres, le minigolf blacklight, le labyrinthe géant, les trampolines, les tyroliennes, 

et plus encore. 
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Une nuit au camp (8 aout) 
Cette activité spéciale se déroulera dès 18 h 30. Votre enfant sera invité à venir passer la soirée à 
regarder des films avec ses amis du camp. Les enfants de 5 à 8 ans seront au centre 
communautaire Wilson tandis que ceux de 9 à 12 ans iront au pavillon Wilson. Les enfants de 5 à 
8 ans pourront dormir au centre communautaire tandis que ceux de 9 à 12 ans pourront dormir 
dans des tentes sur le terrain du camp de jour. En cas de pluie, les enfants de 9 à 12 ans dormiront 
à l’intérieur du pavillon Wilson. 

Jardin botanique et Planétarium Rio Tinto Alcan (14 aout)  
Votre enfant débutera sa journée en s’émerveillant devant la beauté du Jardin 

Botanique. Après cette visite libre, il aura la chance d’assister au spectacle « 

Continuum » pour en apprendre davantage sur la voie lactée et le lien qui nous unit avec l’Univers ainsi 

que « Passeport pour l’Univers » pour se familiariser avec notre système solaire. Pour terminer sa journée, 

il visitera l’exposition « Exo » portant sur nos origines et l’impact que la détection de vie ailleurs pourrait 

avoir. La soif de connaissance de votre enfant sera assurément comblée. 

La Belle de Coteau-du-Lac (21 août)  
Une journée dans le champ… au Domaine la Belle! Une panoplie d’activités sera proposée à votre 
enfant lors de son séjour : une quête dans leur labyrinthe de maïs, la recherche des 10 artefacts, 
une activité de devinettes portant sur l’agriculture, un tour de charrette à travers les champs, de 
l’auto-cueillette de fraises, une période de divertissement dans leur vaste parc de la ferme (modules, petit 
labyrinthe, jeux, dessin à la craie, animaux de la ferme) et une promenade dans leur boisé. 
 


