PROGRAMMATION 2021

À l’intérieur de ce guide, vous trouverez les renseignements essentiels concernant tous les
programmes offerts pour l’été 2021. Veuillez noter que tous les programmes ont des PLACES
LIMITÉES et un minimum d’inscriptions requis. Ils sont offerts de 9 h 30 à 16 h. 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 30 et de 16 h à 18 h.
Dans le respect des consignes sanitaires de la COVID19, vous aurez la possibilité d’inscrire vos
enfants, selon les semaines désirées et les goûts de votre famille.

TROIS OPTIONS DE PROGRAMME
✓ Les petits héros : 4 ½ ans, inscrits à la maternelle en septembre 2021
✓ Les méli-héros - volets sportif ou artistique : maternelle à la 5e année
✓ La clique : 6E année à 2e secondaire
MESSAGE IMPORTANT
Toute l’équipe du camp de jour est consciente de la réalité concernant la Covid-19. Soyez assuré
que toutes les directives du ministère de la Santé et des Services sociaux seront rigoureusement
appliquées. Pour cette raison, certaines activités peuvent être modifiées ou annulées, et ce, sans
préavis.
PÉRIODES D’INSCRIPTIONS - Rabais uniquement pour les citoyens : 10 $ de rabais pour le 2e enfant et plus.
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.

En ligne
✓ Résidents : du 12 avril (9 h) au 16 mai inclusivement – rabais des préinscriptions.
À partir du 17 mai – tarifs réguliers (+15 $/semaine/famille).
✓ Non-résidents : dès le 17 mai – aucun rabais ne s’applique.

Au comptoir de l’hôtel de ville (été 2021 : par courriel)
Si vous ne souhaitez pas utiliser le service d’inscription en ligne, veuillez remplir le
formulaire disponible sur www.coteau-du-lac.com et nous le faire parvenir par courriel à
loisirs@coteau-du- lac.com. À la réception de votre formulaire, une personne responsable
vous contactera pour prendre votre paiement par carte de crédit.

LES PETITS HÉROS Prématernelle
Les petits héros sont les plus petits du camp de jour Anima-Jeunes. Ce camp s’adresse à
tous les enfants inscrits à la maternelle en septembre 2021. 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.). Ce programme est parfait pour faire
une transition de la garderie vers la maternelle. Étant donné leur jeune âge, le nombre
d’enfants par groupe est inférieur aux autres. C’est parfait pour développer l’autonomie
de votre petit trésor en vue de la nouvelle entrée scolaire. Les enfants iront aux jeux d’eau
pour se rafraichir.
Matériel requis : ne pas oublier d’apporter de vêtements de rechange dans le sac à dos.
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PRÉMATERNELLE – INSCRIT À LA MATERNELLE EN SEPTEMBRE 2021

Coûts du programme – Les coûts sont par semaine et par enfant.
Inscriptions en ligne
Résidents
Du 12 avril au 23
mai
1er enfant : 135 $

À partir du 16 mai

Non-résidents
À partir du 17 mai

1er enfant : 155 $
170 $/enfant/semaine
Inscriptions au comptoir – Non accessible
Étant donné la situation actuelle, aucune inscription au comptoir ne sera acceptée.
Si vous ne souhaitez pas utiliser le service d’inscription en ligne, veuillez remplir le formulaire disponible sur www.coteau-du-lac.com
et nous le faire parvenir par courriel à loisirs@coteau-du-lac.com
Les coûts incluent le service de garde, l’activité spéciale du mercredi ainsi que les activités de la semaine.

MÉLI-HÉROS - 5 à 11 ans
(VOLETS SPORTIF ET ARTISTIQUE)
En remplacement des camps spécialisés, les enfants des programmes méli-héros pourront
choisir entre un volet sportif ou un volet artistique. Ces programmes sont très diversifiés
qui offrent une pluralité d’activités, autant artistiques, sportives que scientifiques. Un
programme parfait pour s’amuser ! Dans la mesure du possible et des inscriptions,
l’attribution des groupes se selon le choix du volet désiré. Le choix mentionné lors de
l’inscription n’est pas officiel.
Volet sportif : les activités seront sous le thème des sports et de la thématique de l’été,
soit les héros écolos. Les enfants participeront à une programmation diversifiée autant
sportives, artistiques que scientifiques. Ex : les animateurs proposeront un bricolage, mais
sous le thème des sports.
Volet artistique : les activités seront sous le thème des arts et de la thématique de l’été,
soit les héros écolos. Les enfants suivront une programmation diversifiée autant
artistiques, sportifs que scientifiques. Ex : les animateurs proposeront un jeu sportif, mais
sous le thème des arts.
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Coûts du programme – Les coûts sont par semaine et par enfant.
Inscriptions en ligne
Résidents
Du 12 avril au 23 mai
er

1 enfant : 125 $

À partir du 24 mai

Non-résidents
À partir du 5 mai

1er enfant : 140 $

165 $/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’inscription en ligne, veuillez remplir le formulaire disponible sur www.coteau-du-lac.com et
nous le faire parvenir par courriel à loisirs@coteau-du-lac.com
Les coûts incluent le service de garde, l’activité spéciale du mercredi ainsi que les activités de la semaine.

LA CLIQUE – 12 ANS À 14 ANS
C’est un nouveau départ avec LA CLIQUE qui sera teintée 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

*les activités peuvent varier

Matériel requis : Vélo et casque de vélo.
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Coûts du programme – Les coûts sont par semaine.
Inscriptions en ligne
Résidents

Non-résidents
Du 1er au 23 mai
À partir du 24 mai
À partir du 5 mai
er
er
1 enfant : 135 $
1 enfant : 155 $
170 $/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’inscription 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.

