
 

 

 

C’est avec plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue au camp de jour Anima-Jeunes de 

Coteau-du-Lac. Nous sommes heureux d’accueillir vos enfants ! À l’intérieur de ce guide, vous 

trouverez les renseignements essentiels concernant tous les programmes offerts pour l’été 2020.  

Veuillez noter que tous les programmes ont des PLACES LIMITÉES et un minimum d’inscriptions 

requis. Ils sont offerts de 9 h à 15 h 45. Le service de garde et l’activité spéciale du mercredi sont 

inclus dans le coût d’inscription. Le service de garde est offert de 6 h 45 à 9 h et de 16 h à 18 h. 

Cette année, vous avez encore l’opportunité d’inscrire vos enfants dans un camp régulier (les 

matelots) ou dans un camp spécialisé (ex : La marée sportive) selon les semaines désirées et les 

goûts de votre famille. 

MESSAGE IMPORTANT  

L’Association des camps du Québec et le camp de jour Anima-Jeunes sont conscients de la réalité 

concernant la Covid19. Soyez assuré que toute l’équipe mettra les efforts nécessaires pour 

appliquer les directives du ministère de la Santé. Pour cette raison, certaines activités peuvent 

être modifiées, et ce, sans préavis.  

CHANGEMENT DES PÉRIODES D’INSCRIPTIONS 

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 2020, tous les camps réguliers et les camps spécialisés sont contingentés.  

En ligne 

Résidents : du 7 mai au 24 mai – rabais des préinscriptions. À partir du 25 mai – tarifs réguliers. 

Rabais uniquement pour les citoyens : 20 % de rabais pour le 2e enfant et plus. 

 

Non-résidents : dès le 25 mai – aucun rabais ne s’applique. 

 

Au comptoir de l’hôtel de ville (été 2020 : par courriel) 

Étant donné la situation actuelle, aucune inscription au comptoir ne sera acceptée.  

Si vous ne souhaitez pas utiliser le service d’inscriptions en ligne, veuillez remplir le formulaire 

disponible au www.coteau-du-lac.com et nous le faire parvenir par courriel loisirs@coteau-du-

lac.com 

L’équipe de gestion  

Julie, Cloé et Catherine  

GUIDE AVEC LA PROGRAMMATION 

http://www.coteau-du-lac.com/
mailto:loisirs@coteau-du-lac.com
mailto:loisirs@coteau-du-lac.com


 

 

Sur le bateau de croisière Anima-Jeunes, les matelots sont bien sûr importants au bon 
fonctionnement de celui-ci. Il doit savoir travailler en équipe et être responsable. Une 
bonne ouverture d'esprit et un sens de l'adaptation sont également nécessaires, c’est 
pourquoi le camp Les matelots est un programme qui touche à tout et qui offre une 
grande diversité d’activités, autant artistiques, sportives que scientifiques seront 
organisées. Un programme parfait pour devenir d’excellents matelots! 

• 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.  

Semaines 1  2 3 4 5  6 7 8   9 

Dates 
29 juin au 3 

juillet 
6 au 10  
juillet  

13 au 17 
juillet 

20 au 24 
juillet 

27 au 31 
juillet 

3 au 7  
août 

10 au 14  
août 

17 au 21 
août 

24 au 27 
août  

(4 jours) 

Disponibilités  

Maternelle 
à la 2e 
année 

Maternelle 
à la 2e 
année 

Maternelle 
à la 2e 
année 

Maternelle 
à la 2e 
année 

Maternelle 
à la 2e 
année 

Maternelle 
à la 2e 
année 

Maternelle 
à la 2e 
année 

Maternelle 
à la 2e 
année 

Maternelle 
à la 2e 
année 

3e année à 
la 5e année 

3e année à 
la 5e année 

3e année à 
la 5e année 

3e année à 
la 5e année 

3e année à 
la 5e année 

3e année à 
la 5e année 

3e année à 
la 5e année 

3e année à 
la 5e année 

3e année à 
la 5e année 

Activités 
spéciales1 

Party 
mousse! 

Métiers de 
rêve 

La Belle de 
Coteau-du-

Lac & 
Vignoble de 

Pomone 

Plage Saint-
Zotique 

Camping au 
camp 

Camping 
Choisy 

Gala  
(danse) 

Grande fête 

 
Non 

disponible 

Coûts du programme – Les coûts sont par semaine et par enfant. 

Inscriptions en ligne 

Résidents Non-résidents 

Du 7 mai au 24 mai À partir du 25 mai À partir du 25 mai 

1er enfant : 110 $ 1er enfant : 120 $ 163 $/enfant/semaine 

Inscriptions au comptoir à l’hôtel de ville (papier) 

Étant donné la situation actuelle, aucune inscription au comptoir ne sera acceptée.  

 

Si vous ne souhaitez pas utiliser le service d’inscriptions en ligne, veuillez remplir le formulaire disponible au www.coteau-du-lac.com 

et nous le faire parvenir par courriel loisirs@coteau-du-lac.com 

 

Les coûts incluent le service de garde, l’activité spéciale du mercredi ainsi que les activités de la semaine. 

 

 
1 Pour une description détaillée des activités spéciales, veuillez consulter l’annexe un de ce document. 

Veuillez noter qu’il se peut qu’une activité spéciale qui était prévue soit annulée sans préavis. Nous devons 

respecter les consignes du gouvernement. Merci de votre collaboration.  

LES MATELOTS - MÉLIMÉLO 

http://www.coteau-du-lac.com/
mailto:loisirs@coteau-du-lac.com


 
 
 
Les mini-matelots sont les plus petits de l’équipage de la croisière Anima-Jeunes. Ce  
camp s’adresse à tous les enfants inscrits à la maternelle en septembre 2020. Au retour 
de l’heure du dîner, il y aura une période de repos afin de bien recharger leur énergie. 
Une programmation diversifiée sera organisée (arts, sports, sciences, etc.). Les petits 
matelots de ce programme iront aux jeux d’eau du parc Henri-Paul-Desforges le mardi et 
ils iront à la piscine le vendredi. Ce camp est parfait pour faire une transition de la garderie 
vers la maternelle. Étant donnée leur jeune âge, le nombre d’enfants par groupe est 
inférieur aux autres. C’est parfait pour développer l’autonomie de votre petit matelot en 
vue de la nouvelle entrée scolaire.  
 
Aperçu des activités prévues au cours de la semaine. * 

• Activité sportives, 
artistiques, culinaires, etc. 

• Séances de repos 

• Jeux d’eau • Piscine intermunicipale 

 *les activités peuvent varier 

Matériel requis : Oreiller et une couverture pour le repos en après-midi.  
 

Semaines  1  2 3  4  5 6  7  8   9 

Dates 
29 juin au 3 

juillet 
6 au 10  
juillet  

13 au 17 
juillet 

20 au 24 
juillet 

27 au 31 
juillet 

3 au 7  
août 

10 au 14  
août 

17 au 21 
août 

24 au 27 
août  

(4 jours) 

Disponibilités  PRÉMATERNELLE – INSCRIT À LA MATERNELLE EN SEPTEMBRE 2020 

Activités 
spéciales2 

Party 
mousse ! 

Métiers 
de rêve 

La Belle de 
Coteau-du-

Lac 

Plage Saint-
Zotique 

Film au 
camp 

Camping 
Choisy 

Gala 
(danse) 

Grande fête 
Non 

disponible 

Coûts du programme – Les coûts sont par semaine et par enfant.  

Inscriptions en ligne 

Résidents Non-résidents 

Du 7 mai au 24 mai À partir du 25 mai À partir du 25 mai 

1er enfant : 116 $ 1er enfant : 126 $ 169 $/enfant/semaine 

Inscriptions au comptoir à l’hôtel de ville (papier) 

Étant donné la situation actuelle, aucune inscription au comptoir ne sera acceptée.  

Si vous ne souhaitez pas utiliser le service d’inscriptions en ligne, veuillez remplir le formulaire disponible au www.coteau-du-lac.com 

et nous le faire parvenir par courriel loisirs@coteau-du-lac.com 

Les coûts incluent le service de garde, l’activité spéciale du mercredi ainsi que les activités de la semaine. 

 
2 Pour une description détaillée des activités spéciales, veuillez consulter l’annexe un de ce document. 

Veuillez noter qu’il se peut qu’une activité spéciale qui était prévue soit annulée sans préavis. Nous devons 

respecter les consignes du gouvernement. Merci de votre collaboration. 

LES MINI-MATELOTS  

http://www.coteau-du-lac.com/
mailto:loisirs@coteau-du-lac.com


 

 
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.  
 
Aperçu des activités prévues au cours de la semaine. * 

• Développement de soi 

• Implication dans la communauté 

• Activités au camp 

• Piscine 

 *les activités peuvent varier 

Matériel requis : Vélo et casque de vélo.  

Semaines 1  2 3 4  5  6 7  8   9 

Dates 
29 juin au 

3 juillet 
6 au 10  
juillet  

13 au 17 
juillet 

20 au 24 
juillet 

27 au 31 
juillet 

3 au 7  
Août 

10 au 14  
août 

17 au 21 
août 

24 au 27 août  
(4 jours) 

Disponibilités  6E ANNÉE À LA 2E SECONDAIRE 
4E ANNÉE À LA 

2E SECONDAIRE3 

Activités 
spéciales4 

Party 
mousse ! 

Métiers de 
rêve 

Vignoble 
de 

pomone 

Plage 
Saint-

Zotique 

Camping 
au camp 

Camping 
Choisy 

Gala 
(danse) 

Grande fête Non disponible 

Coûts du programme – Les coûts sont par semaine. 

Inscriptions en ligne 

Résidents Non-résidents 

Du 7 mai au 24 mai À partir du 25 mai À partir du 25 mai 

1er enfant : 116 $ 1er enfant :  126 $ 169 $/enfant/semaine 

Inscriptions au comptoir à l’hôtel de ville (papier) 

Étant donné la situation actuelle, aucune inscription au comptoir ne sera acceptée.  

Si vous ne souhaitez pas utiliser le service d’inscriptions en ligne, veuillez remplir le formulaire disponible au www.coteau-du-lac.com 

et nous le faire parvenir par courriel loisirs@coteau-du-lac.com 

Les coûts incluent le service de garde, l’activité spéciale du mercredi ainsi que les activités de la semaine. 

 
3 À la semaine 9, du 24 au 27 aout, La Clique sera jumelée au camp Les matelots. Il n’y aura pas d’activités 
d’implication dans la collectivité. Le tarif d’inscription est donc celui du camp Les matelots.   
4 Pour une description détaillée des activités spéciales, veuillez consulter l’annexe un de ce document. 

Veuillez noter qu’il se peut qu’une activité spéciale qui était prévue soit annulée sans préavis. Nous devons 

respecter les consignes du gouvernement. Merci de votre collaboration. 

LA CLIQUE – ADOS 

http://www.coteau-du-lac.com/
mailto:loisirs@coteau-du-lac.com


 

 

 

MATERNELLE À LA 2E ANNÉE  

SEM. 1 SEM. 2 SEM. 
3 

SEM. 4 
Sem. 

construction 

SEM. 5 
Sem. 

construction  

SEM. 6  SEM. 7 SEM. 8 SEM. 9 

29 JUIN AU 3   
JUILLET 

6 AU 10  
JUILLET 

13 AU 17 
JUILLET 

20 AU 24 
JUILLET 

27 AU 31 
JUILLET 

3 AU 7  
AOÛT 

10 AU 14  
AOÛT 

17 AU 21 
AOÛT 

24 AU 27 
AOÛT 

La marée 
sportive 

☐ 

                

  Tous ensemble à 
bord! 

☐  

              

  À la mode d’un 
océan 

☐ 

    
 

        

 
  

  La marée 
sportive 

☐  

            

    Escouade 

verte☐ 

            

      Artistes en 
mer 

☐ 

          

    Actions & 
réactions  

☐ 

    

          La marée 
sportive 

☐  

      

          Zen 
attitude 

☐  

      

            Air-Eau-bois 

☐ 

    

              La marée 
sportive 

☐ 

  

              Moteurs et 
sensoriels 

 ☐ 

  

 

 

 

3E ANNEE A LA 6E ANNEE 

SEM. 1 SEM. 2 SEM. 3 SEM. 4 
Sem. 

construction 

SEM. 5 
Sem. 

construction  

SEM. 6 SEM. 7 SEM. 8 SEM. 9 

LES CAMPS SPÉCIALISÉS 



29 JUIN AU 3   
JUILLET 

6 AU 10  
JUILLET 

13 AU 17 
JUILLET 

20 AU 24 
JUILLET 

27 AU 31 
JUILLET 

3 AU 7  
AOÛT 

10 AU 14  
AOÛT 

17 AU 21 
AOÛT 

24 AU 27 
AOÛT 

La marée 
sportive  

☐ 

                

  Air-Eau-bois 

☐ 

              

    Escouade verte

☐ 

      

     Artistes en mer 

☐ 

     

      Actions & 
réactions  

☐ 

    

       La marée 
sportive  

☐ 

   

        Tous ensemble 
à bord!  

☐ 

  

         Zen attitude 

☐ 

 

 

  



 

 
Votre matelot est un amateur de sports ? Il aimerait pratiquer six nouveaux 
sports au cours d’une même semaine ? Alors, ce programme est parfait pour 
lui. Il pourra améliorer son agilité, sa technique et ses habiletés dans différents 
sports avec l’aide de professionnels. Cette semaine sera mouvementée par les 
nombreux apprentissages que votre matelot y fera ! 
 
Aperçu des activités prévues au cours de la semaine. * 

Semaine 1 Semaine 3 Semaine 6 Semaine 8 

Soccer Golf Crosse Handball Baseball Kinball Ringuette Baseball Handball 

Hockey Tchoukball Ringuette Athlétisme Tennis DBL Basketball Football Tchoukball 

Basketball Gymnastique Disque- 
golf 

Volleyball Freebee Football Soccer Freesbee Kin-ball 

 
 *les activités peuvent varier 

Matériel requis : Vêtements et souliers de sport. Les sandales ne sont pas autorisées. 
Semaines 1   2 3  4 5 6 7  8   9 

Dates 
29 juin au 3 

juillet 
6 au 10  
juillet  

13 au 17 
juillet 

20 au 24 
juillet 

27 au 31 
juillet 

3 au 7  
août 

10 au 14  
août 

17 au 21 
août 

24 au 27 
août  

(4 jours) 

Disponibilités 

Maternelle à 
la 2e année 

Non 
disponible 

Maternelle 
à la 2e 
année 

 
 

Non disponible 

Maternelle à 
la 2e année 

 
 

Non 
disponible 

Maternelle à 
la 2e année 

 
 

Non 
disponible 

3e à la 6e 
année 

Activités 
spéciales5 

Party Mousse  La Belle de 
Coteau-du-

Lac 

Camping 
Choisy 

Grande fête 

Coûts du programme – Les coûts sont par semaine. 

Inscriptions en ligne 

Résidents Non-résidents 

Du 7 mai au 24 mai À partir du 25 mai À partir du 25 mai 

1er enfant : 150 $ 1er enfant : 160 $ 200 $/enfant/semaine 

Inscriptions au comptoir à l’hôtel de ville (papier) 

Étant donné la situation actuelle, aucune inscription au comptoir ne sera acceptée.  

Si vous ne souhaitez pas utiliser le service d’inscriptions en ligne, veuillez remplir le formulaire disponible au www.coteau-du-lac.com 

et nous le faire parvenir par courriel loisirs@coteau-du-lac.com 

Les coûts incluent le service de garde, l’activité spéciale du mercredi ainsi que les activités de la semaine. 

 
5 Pour une description détaillée des activités spéciales, veuillez consulter l’annexe un de ce document. 

Veuillez noter qu’il se peut qu’une activité spéciale qui était prévue soit annulée sans préavis. Nous devons 

respecter les consignes du gouvernement. Merci de votre collaboration.  

LA MARÉE SPORTIVE - SPORTS 

http://www.coteau-du-lac.com/
mailto:loisirs@coteau-du-lac.com


 

 

Le bateau de croisière Anima-jeunes doit réussir à défier certaines problématiques vécues 

tout au long du voyage. Quoi de mieux que de participer au camp spécialisé Matelots à 

bord pour développer ses compétences de communicateur, et ce, tout en s’amusant. 

De belles missions seront organisées. 

• Bouger et se surpasser 

• Faciliter les échanges 

• Accepter parfois la défaite 

• Renforcer l’esprit d’équipe  

Aperçu des activités prévues au cours de la semaine. * 

• Travail d’équipe 

• Concours d’habiletés 

• Jeux de construction 

• Jeux de coopération 

• Épreuves de précisions 

 *les activités peuvent varier 

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

Semaines  1   2 3  4  5  6  7  8   9 

Dates 
29 juin au 

3 juillet 
6 au 10  
juillet  

13 au 17 
juillet 

20 au 24 
juillet 

27 au 31 
juillet 

3 au 7  
Août 

10 au 14  
août 

17 au 21 
août 

24 au 27 
août  

(4 jours) 

Disponibilités 
 

Non 
disponible 

Maternelle 
à la 2e 
année 

 
 

Non disponible 

3e à la 6e 
année 

 
 

Non disponible 

Activités 
spéciales6 

Métiers de 
rêve 

Gala 
(danse) 

Coûts du programme – Les coûts sont par semaine. 

Inscriptions en ligne 

Résidents Non-résidents 

Du 7 mai au 24 mai À partir du 25 mai À partir du 25 mai 

1er enfant : 142 $ 1er enfant : 152 $ 200 $/enfant/semaine 

Inscriptions au comptoir à l’hôtel de ville (papier) 

Étant donné la situation actuelle, aucune inscription au comptoir ne sera acceptée.  

Si vous ne souhaitez pas utiliser le service d’inscriptions en ligne, veuillez remplir le formulaire www.coteau-du-lac.com et nous le faire 

parvenir par courriel loisirs@coteau-du-lac.com 

Les coûts incluent le service de garde, l’activité spéciale du mercredi ainsi que les activités de la semaine. 

 
6 Pour une description détaillée des activités spéciales, veuillez consulter l’annexe un de ce document. 

Veuillez noter qu’il se peut qu’une activité spéciale qui était prévue soit annulée sans préavis. Nous devons 

respecter les consignes du gouvernement. Merci de votre collaboration. 

TOUS ENSEMBLE À BORD ! 

ARTS 

http://www.coteau-du-lac.com/
mailto:loisirs@coteau-du-lac.com


 

 

La mode se définit non seulement par les vêtements, mais aussi par les accessoires, le 

maquillage et même le parfum. C’est un moyen efficace pour exprimer sa personnalité. 

Ce camp est parfait pour permettre aux matelots de développer leur créativité et surtout 

de laisser libre cours à leurs talents artistiques. Les participants seront invités à mettre en 

œuvre leur pensée créatrice et exprimer leurs idées en explorant différents matériaux et 

différentes techniques. Marie-Claude Daoust de l’entreprise Créations ZÖ donnera un 

atelier qui permettra la confection d’un toutou réalisée à partir des vêtements recyclés 

de votre matelot. 

Matériel requis : L’enfant doit obligatoirement avoir en sa possession un vêtement pas 

trop épais et uni.  Idéalement, un vêtement d’adulte pour avoir assez de matériel. 

Aperçu des activités prévues au cours de la semaine. * 

• Initiation à la couture 

• Initiation à la coiffure 

• Confection de bijoux 

• Création de patron de vêtements  

*les activités peuvent varier. 

Emaines  1   2 3  4  5  6  7  8   9 

Dates 
29 juin au 

3 juillet 
6 au 10  
juillet  

13 au 17 
juillet 

20 au 24 
juillet 

27 au 31 
juillet 

3 au 7  
Août 

10 au 14  
août 

17 au 21 
août 

24 au 27 
août  

(4 jours) 

Disponibilités 
 

Non 
disponible 

Maternelle 
à la 2e 
année 

 
 

Non disponible 

Activités 
spéciales7 

Métiers de 
rêve 

Coûts du programme – Les coûts sont par semaine. 

Inscriptions en ligne 

Résidents Non-résidents 

Du 7 mai au 24 mai À partir du 25 mai À partir du 25 mai 

1er enfant : 142$ 1er enfant :  152 $ 200 $/enfant/semaine 

Inscriptions au comptoir à l’hôtel de ville (papier) 

Étant donné la situation actuelle, aucune inscription au comptoir ne sera acceptée.  

Si vous ne souhaitez pas utiliser le service d’inscriptions en ligne, veuillez remplir le formulaire disponible au www.coteau-du-lac.com 

et nous le faire parvenir par courriel loisirs@coteau-du-lac.com 

Les coûts incluent le service de garde, l’activité spéciale du mercredi ainsi que les activités de la semaine. 

 
7 Pour une description détaillée des activités spéciales, veuillez consulter l’annexe un de ce document. 

Veuillez noter qu’il se peut qu’une activité spéciale qui était prévue soit annulée sans préavis. Nous devons 

respecter les consignes du gouvernement. Merci de votre collaboration. 

À LA MODE D’UN OCÉAN 

http://www.coteau-du-lac.com/
mailto:loisirs@coteau-du-lac.com


 

 

Les matelots qui participeront à ce programme partiront à la découverte des systèmes de 

contrôles du plus grand vaisseau de notre flotte: la planète Terre! Le vaisseau spatial Terre nous 

entraîne en effet à travers le cosmos en nous offrant tous les éléments essentiels au maintien de 

la vie des espèces qui l’habitent. La mission des matelots sera de découvrir les différents systèmes 

qui permettent cette incroyable aventure. Ils identifieront les gestes à poser pour s’assurer que 

leur vaisseau demeure fonctionnel et assurer la continuité de cette croisière inter spatiale. 

Aperçu des activités prévues au cours de la semaine. * 

• Découverte de la faune et de la flore (les arbres, oiseaux, plantes, écosystème) 
• Découverte de l’écosystème terre (oxygène, eau, nourriture, toit) 
• Atelier sur les 3R (réduction, réutilisation et recyclage) 
• Visite du jardin comestible de Coteau-du-Lac et de la maison de l’environnement 
 *les activités peuvent varier 

Matériel requis : Vêtements de sport et souliers de sport. Les sandales ne sont pas autorisées. 
Important d’avoir dans son sac des vêtements longs pour aller se promener dans la forêt. 

Semaines  1   2  3 4 5  6  7 8  9 

Dates 
29 juin au 3 

juillet 
6 au 10  
juillet  

13 au 17 juillet 20 au 24 
juillet 

27 au 31 
juillet 

3 au 7  
Août 

10 au 14  
août 

17 au 21 
août 

24 au 27 
août  

(4 jours) 

Disponibilités  

 
 
 

Non disponible 

Maternelle à la 
2e année 

 
 
 

Non disponible 
3e année à la 6e 

année 

Activités 
spéciales8 

La Belle de CDL 
& Vignoble de 

Pomone 

Coûts du programme – Les coûts sont par semaine et par enfant. 

Inscriptions en ligne 

Résidents Non-résidents 

Du 7 mai au 24 mai À partir du 25 mai À partir du 25 mai 

1er enfant :  147 $ 1er enfant : 157 $ 200 $/enfant/semaine 

Inscriptions au comptoir à l’hôtel de ville (papier) 

Étant donné la situation actuelle, aucune inscription au comptoir ne sera acceptée.  

Si vous ne souhaitez pas utiliser le service d’inscriptions en ligne, veuillez remplir le formulaire disponible au www.coteau-du-

lac.com et nous le faire parvenir par courriel loisirs@coteau-du-lac.com 

Les coûts incluent le service de garde, l’activité spéciale du mercredi ainsi que les activités de la semaine. 

 
8 Pour une description détaillée des activités spéciales, veuillez consulter l’annexe un de ce document. 

Veuillez noter qu’il se peut qu’une activité spéciale qui était prévue soit annulée sans préavis. Nous devons 

respecter les consignes du gouvernement. Merci de votre collaboration. 

 

ESCOUADE VERTE- ENVIRONNEMENT 

http://www.coteau-du-lac.com/
http://www.coteau-du-lac.com/
mailto:loisirs@coteau-du-lac.com


 

 

Le camp spécialisé Artistes en mer, dont la planification est élaborée pour développer la 
créativité et surtout de laisser libre cours aux talents artistiques des matelots. Leur 
génie créatif sera tout à l’honneur.  Accompagnés de l’animateur spécialisé en arts, ils 
sont invités à mettre en œuvre leur pensée créatrice et exprimer leurs idées en 

explorant différents matériaux et différentes techniques. Voici les techniques les plus 
fréquemment utilisées lors de ce cette semaine d’activités :  

 

Aperçu des activités prévues au cours de la semaine. * 

• Collage 

• Déchirure 

• Dessin 

• Modelage 

• Peinture 

• Plâtre 

• Argile 

• Gravure 

 *les activités peuvent varier 

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

 
Semaines  1   2  3 4  5  6 7  8   9 

Dates 
29 juin au 3 

juillet 
6 au 10  
juillet  

13 au 17 
juillet 

20 au 24 
juillet 

27 au 31 
juillet 

3 au 7  
Août 

10 au 14  
août 

17 au 21 
août 

24 au 27 
août 

(4 jours) 

Disponibilités  

 
 
 

Non disponible 

Maternelle à 
la 2e année 

 
 
 

Non disponible 
3e à la 6e 

année 

Activité 
spéciale9 

Plage Saint-
Zotique 

Coûts du programme – Les coûts sont par semaine. 

Inscriptions en ligne 

Résidents Non-résidents 

Du 7 mai au 24 mai À partir du 25 mai À partir du 25 mai 

1er enfant : 147 $ 1er enfant :  157 $ 200 $/enfant/semaine 

Inscriptions au comptoir à l’hôtel de ville (papier) 

Étant donné la situation actuelle, aucune inscription au comptoir ne sera acceptée.  

Si vous ne souhaitez pas utiliser le service d’inscriptions en ligne, veuillez remplir le formulaire www.coteau-du-lac.com et nous le faire 

parvenir par courriel loisirs@coteau-du-lac.com 

Les coûts incluent le service de garde, l’activité spéciale du mercredi ainsi que les activités de la semaine. 

 
9  Pour une description détaillée des activités spéciales, veuillez consulter l’annexe un de ce document. 

Veuillez noter qu’il se peut qu’une activité spéciale qui était prévue soit annulée sans préavis. Nous devons 

respecter les consignes du gouvernement. Merci de votre collaboration. 

ARTISTES EN MER  

http://www.coteau-du-lac.com/
mailto:loisirs@coteau-du-lac.com


 

 

 

La science et la technologie sont présentement deux sujets populaires.  D’ailleurs, ces 
deux aspects sont certainement importants sur un bateau de croisière. C’est pourquoi à 
l’aide de différents ateliers, les matelots pourront approfondir leurs connaissances 
scientifiques dans le domaine de la chimie, de la physique, de l’espace et de la robotique. 
À la fin de la semaine, les matelots comprendront comment certaines actions provoquent 
une réaction scientifique.  

Aperçu des activités prévues au cours de la semaine. * 

• Expériences 
scientifiques 

• Exploration de l’espace 
 

• Science de la nature 

• Robotique 

 

*les activités peuvent varier 

Semaines  1   2 3  4  5  6  7  8   9 

Dates 
29 juin au 

3 juillet 
6 au 10  
juillet  

13 au 17 
juillet 

20 au 24 
juillet 

27 au 31 
juillet 

3 au 7  
août 

10 au 14  
août 

17 au 21 
août 

24 au 27 
août  

(4 jours) 

Disponibilités 
 
 

Non disponible 

Maternelle  
À la 6e 
année 

 
 

Non disponible 

Activités 
spéciales10 

Camping 
au camp 

 

Coûts du programme – Les coûts sont par semaine. 

Inscriptions en ligne 

Résidents Non-résidents 

Du 7 mai au 24 mai À partir du 25 mai À partir du 25 mai 

1er enfant : 155 $ 1er enfant : 165 $ 200 $/enfant/semaine 

Inscriptions au comptoir à l’hôtel de ville (papier) 

Étant donné la situation actuelle, aucune inscription au comptoir ne sera acceptée.  

 

Si vous ne souhaitez pas utiliser le service d’inscriptions en ligne, veuillez remplir le formulaire disponible au www.coteau-du-lac.com 

et nous le faire parvenir par courriel loisirs@coteau-du-lac.com 

Les coûts incluent le service de garde, l’activité spéciale du mercredi ainsi que les activités de la semaine. 

 
10 Pour une description détaillée des activités spéciales, veuillez consulter l’annexe un de ce document. 

Veuillez noter qu’il se peut qu’une activité spéciale qui était prévue soit annulée sans préavis. Nous devons 

respecter les consignes du gouvernement. Merci de votre collaboration. 

ACTIONS & RÉACTIONS 

http://www.coteau-du-lac.com/
mailto:loisirs@coteau-du-lac.com


 

 

Quoi de mieux qu’être sur un bateau de croisière pour relaxer ! Le camp spécialisé Zen 
attitude offrira des activités relaxantes ! L’été, c’est fait pour s’amuser et surtout pour 
prendre le temps pour soi. Ce programme sera parfait pour apprendre de nouvelles 
techniques de relaxation. Il outillera les matelots à mieux connaître les principes de base 
d’une bonne relaxation au travers de multiples activités.  

Aperçu des activités prévues au cours de la semaine. * 

• Yoga 

• Danse 

• Visualisation 

• Écriture 
 

• Mandala 

• Scrapbooking 

• Musique 

• Jeux d’étirements 

 *les activités peuvent varier 

Matériel requis : Le matériel artistique est inclus. L’enfant doit porter des vêtements 
confortables.  

 
Semaines  1   2  3  4  5  6  7  8   9 

Dates 
29 juin au 3 

juillet 
6 au 10  
juillet  

13 au 17 
juillet 

20 au 24 
juillet 

27 au 31 
juillet 

3 au 7  
août 

10 au 14  
août 

17 au 21 
août 

24 au 27 
août  

(4 jours) 

Disponibilités  
Non disponible 

Maternelle 
à la 2e 
année 

 
Non 

disponible 

3e à la 6e 
année 

 
Non 

disponible 

Activité 
spéciale11 

Camping 
Choisy 

Grande fête 

Coûts du programme – Les coûts sont par semaine. 

Inscriptions en ligne 

Résidents Non-résidents 

Du 7 mai au 24 mai À partir du 25 mai À partir du 25 mai 

1er enfant : 147 $ 1er enfant : 157 $ 200 $/enfant/semaine 

Inscriptions au comptoir à l’hôtel de ville (papier) 

Étant donné la situation actuelle, aucune inscription au comptoir ne sera acceptée. i vous ne souhaitez pas utiliser le service 

d’inscriptions en ligne, veuillez remplir le formulaire disponible au www.coteau-du-lac.com et nous le faire parvenir par courriel 

loisirs@coteau-du-lac.com 

Les coûts incluent le service de garde, l’activité spéciale du mercredi ainsi que les activités de la semaine. 
 

 
11 Pour une description détaillée des activités spéciales, veuillez consulter l’annexe un de ce document. 

Veuillez noter qu’il se peut qu’une activité spéciale qui était prévue soit annulée sans préavis. Nous devons 

respecter les consignes du gouvernement. Merci de votre collaboration. 

ZEN ATTITUDE - RELAXATION 

http://www.coteau-du-lac.com/
mailto:loisirs@coteau-du-lac.com


 

 

Découvrir le bonheur de jouer en plein air et stimuler l’imagination, tout ça, dans un cadre 

sécuritaire ! En plus de vivre une expérience de groupe enrichissante, ils développeront 

une attitude positive et écologique face aux activités de plein air. Ils pourront acquérir 

des habiletés utiles à la vie en milieu naturel.  

Aperçu des activités prévues au cours de la semaine. * 

• Pêche 

• Préparation au camping 

• Feux de camps  

• Découvertes liées à la faune et la 
flore 

*les activités peuvent varier 

Matériel requis : Pantalons obligatoires lors des expéditions en forêt, vélo, casque de vélo, 

souliers de sport. Les sandales ne sont pas autorisées. Le chasse-moustique est important. 

Semaines 1  2 3 4 5  6 7 8   9 

Dates 
29 juin au 3 

juillet 
6 au 10  
juillet  

13 au 17 
juillet 

20 au 24 
juillet 

27 au 31 
juillet 

3 au 7  
août 

10 au 14  
août 

17 au 21 
août 

24 au 27 
août  

(4 jours) 

Disponibilités  
 3e à la 6e 

année 
    Maternelle 

à la 2e 
année 

 
 

Non disponible 

Activités 
spéciales12 

 
Métiers de 

rêve 
    

Gala  
(danse) 

Coûts du programme – Les coûts sont par semaine et par enfant. 

Inscriptions en ligne 

Résidents Non-résidents 

Du 7 mai au 24 mai À partir du 25 mai À partir du 25 mai 

1er enfant : 147 $ 1er enfant : 157 $ 200 $/enfant/semaine 

Inscriptions au comptoir à l’hôtel de ville (papier) 

Étant donné la situation actuelle, aucune inscription au comptoir ne sera acceptée.  

Si vous ne souhaitez pas utiliser le service d’inscriptions en ligne, veuillez remplir le formulaire disponible au www.coteau-du-lac.com 

et nous le faire parvenir par courriel loisirs@coteau-du-lac.com 

Les coûts incluent le service de garde, l’activité spéciale du mercredi ainsi que les activités de la semaine. 

 

 

 
12 Pour une description détaillée des activités spéciales, veuillez consulter l’annexe un de ce document. 

Veuillez noter qu’il se peut qu’une activité spéciale qui était prévue soit annulée sans préavis. Nous devons 

respecter les consignes du gouvernement. Merci de votre collaboration.  

Air-Eau-Bois 

http://www.coteau-du-lac.com/
mailto:loisirs@coteau-du-lac.com


 

 

Pour devenir d’excellents matelots, il faut développer sa motricité au maximum. Le camp 
spécialisé Moteurs et sensoriels propose aux participants une multitude d’activités de 
motricité fine et globale, et ce, dans un environnement stimulant. Ils seront en mesure 
de développer diverses habiletés motrices qui leur seront bénéfiques non seulement dans 
la pratique d’activités physiques, mais également dans la vie de tous les jours.   

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

Note : la liste d’activités peut varier selon l’âge et les capacités des participants.  

Motricité globale Motricité fine Sens 

• Courir 

• Galoper 

• Sauter 

• Attraper 

• Ramper 

• Lancer 

• Frapper 

• Enfiler  

• Assembler  

• Tracer 
 

• Jeux tactiles 

• Parcours 

Semaines 1   2 3  4  5 6 7  8  9 

Dates 
29 juin au 

3 juillet 
6 au 10  
juillet  

13 au 17 
juillet 

20 au 24 
juillet 

27 au 31 
juillet 

3 au 7  
août 

10 au 14  
août 

17 au 21 
août 

24 au 27 
août  

(4 jours) 

Disponibilités 
 
 

Non disponible 

Maternelle 
à la 2e 
année 

 
Non 

disponible 

Activités 
spéciales13 

Grande fête 

Coûts du programme – Les coûts sont par semaine. 

Inscriptions en ligne 

Résidents Non-résidents 

Du 7 mai au 24 mai À partir du 25 mai À partir du 25 mai 

1er enfant : 142 $ 1er enfant :  152 $ 200 $/enfant/semaine 

Inscriptions au comptoir à l’hôtel de ville (papier) 

Étant donné la situation actuelle, aucune inscription au comptoir ne sera acceptée.  

Si vous ne souhaitez pas utiliser le service d’inscriptions en ligne, veuillez remplir le formulaire disponible au www.coteau-du-lac.com 

et nous le faire parvenir par courriel loisirs@coteau-du-lac.com 

Les coûts incluent le service de garde, l’activité spéciale du mercredi ainsi que les activités de la semaine. 

 

 
13 Pour une description détaillée des activités spéciales, veuillez consulter l’annexe un de ce document. 

Veuillez noter qu’il se peut qu’une activité spéciale qui était prévue soit annulée sans préavis. Nous devons 

respecter les consignes du gouvernement. Merci de votre collaboration. 

MOTEURS ET SENSORIELS 

http://www.coteau-du-lac.com/
mailto:loisirs@coteau-du-lac.com

