
 

 

PROGRAMMATION 2022 



 

  
 

THÉMATIQUE DE L’ÉTÉ  
AVEC NOUS, TU PEUX RÊVER ! 

 
Les vacances sont enfin arrivées et les grands rêveurs de l’animation 
invitent votre enfant à vivre une aventure des plus mémorables. Le 
thème du rêve sera à l’honneur pour faire vivre de beaux moments à 
tous les rêveurs du camp anima-Jeunes. 
 
 
 
 

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

d’inscriptions requis. Une priorité est toujours accordée aux résidents. Ils sont offerts de 

9 h à 15 h 30. Le service de garde et l’activité spéciale de chaque semaine sont inclus dans 

le coût d’inscription. Le service de garde est offert de 6 h 45 à 9 h et de 15 h 30 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.  
 

 

QUATRE OPTIONS DE PROGAMME 

✓ Les mini-rêveurs : 4 ½ ans, inscrits à la maternelle en septembre 

✓ Les rêveurs : maternelle à la 4e année 

✓ La clique : 5e et 6e années 

✓ Les programmes spécialisés : 1ère à la 4e année 

 

Une priorité est toujours accordée aux résidents. 

 
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. Veuillez noter que cette option 
d’inscription ne confirme pas une place dans le programme et que la priorité d’inscription 
est offerte aux personnes qui utilisent le service en ligne. 
 
SEMAINES DU CAMP DE JOUR  

Semaines 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Dates 

27 juin au 1er 
juillet 

4 au 8 
juillet 

11 au 15 
juillet 

18 au 22 
juillet 

25 au 29 
juillet 

1er au 5 
août 

8 au 12 
août 

15 au 19 
août 

Activités 
spéciales 

Les activités 
peuvent changer 

sans préavis. 

LES ACTIVITÉS SPÉCIALES DE LA SEMAINE SERONT ANNONCÉES À LA FIN DU MOIS DE MAI, ET CE, SELON LES CONSIGNES 
SANITAIRES QUI SERONT EN VIGUEUR.  
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LES MINI-RÊVEURS – INSCRITS À LA MATERNELLE EN SEPTEMBRE  

Semaines 1 à 8 
 
Ce camp s’adresse à tous les enfants inscrits à la maternelle en septembre 2022. Une 
programmation diversifiée sera organisée (arts, sports, sciences, etc.). Il 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 vos petits rêveurs. Les enfants iront aux jeux d’eau pour se rafraichir et à 
la piscine intermunicipale lorsqu’ils seront jumelés au groupe de la maternelle. 

 

Matériel requis spécifique au programme :  

❖ Vêtements de rechange dans le sac à dos. 

❖ Souliers de course. 

❖ Les sandales ne seront pas autorisées. 

 
Résidents Non-résidents 

Du 25 avril au 22 mai À partir du 23 mai À partir du 23 mai 

145 $ 160 $ 185 $ 

 
 

LES RÊVEURS – MATERNELLE À LA 4E ANNÉE 

Semaines 1 à 8 
 
Ce programme est très diversifié et offre une pluralité d’activités, autant artistiques, 
sportives que scientifiques. Un programme parfait pour s’amuser. Les enfants iront en 
autobus une journée à la piscine intermunicipale. L’accès aux jeux d’eau du parc H-P-
Desforges sera aussi disponible. 
 
Piscine en autobus : mardi (groupes de la maternelle à la 2e année) et jeudi (groupes de 
la 3e à la clique). 
 

Matériel requis spécifique au programme :  

❖ Souliers de course. 

❖ Les sandales ne seront pas autorisées. 

 
Résidents Non-résidents 

Du 25 avril au 22 mai À partir du 23 mai À partir du 23 mai 

135 $ 150 $ 175 $ 



 

LA CLIQUE  

5E ANNÉE ET 6E ANNÉE 

Semaines 1 à 8 
 

C’est un nouveau départ au camp de jour avec LA CLIQUE qui sera teintée par différentes thématiques: 
Liberté, Adolescent, Communauté, Loisir, Implication, Quête de l’identité, Unique, Esprit d’équipe !  

 

Matériel requis spécifique au programme :  

❖ Souliers de course. 

❖ Vélo et un casque (selon les activités). 
 
Exemples d’activités :  

Matinée Soleil : il s’agit d’un avant-midi pendant laquelle les jeunes vont s’impliquer dans la 

communauté, faire du bénévolat ou faire des visites. Par exemple, ils pourraient visiter les 

personnes âgées du CHSLD (jouer à des jeux, faire un spectacle, organiser des petites activités, 

etc.), emballer à l’épicerie, aider à la crème molle, etc. 

Après-midi en folie : lors des mardis après-midi, les jeunes auront des activités spéciales organisées 

par les adjointes du camp de jour. 

Activité spéciale : il s’agit d’une activité spéciale choisie par les jeunes de la Clique selon leur 

budget de groupe. Ils peuvent également effectuer des activités d’autofinancement. Selon 

l’activité spéciale prévue au camp de jour, la Clique sera invitée à y participer. 

Piscine : les jeunes de la Clique pourront passer tout l’après-midi à la piscine municipale avec les 

3e et les 4e années. 

Animateurs en herbe : il s’agit d’un avant-midi pendant laquelle ils peuvent aider dans les groupes 

plus jeunes et jouer les rôles de « apprentis » aide-animateurs. 

 

Résidents Non-résidents 

Du 25 avril au 22 
mai 

À partir du 23 mai À partir du 23 mai 

145 $ 160 $ 185 $ 

 
 



 

LES PROGRAMMES SPÉCIALISÉS – 1ère à la 4e année 
Semaines 1, 2, 3, 6, 7 et 8 

 

Les camps spécialisés vous ont manqués lors des deux derniers étés ? Pour la saison 2022, ils sont de 
retour afin de divertir votre enfant selon ses intérêts, qu’ils soient sportifs, artistiques ou scientifiques. 
Les thèmes sont diversifiés. Il est à noter que les camps spécialisés requièrent un nombre minimal 
d’inscriptions afin d’être offerts et qu’ils sont offerts selon chaque groupe d’âge. Chaque programme 
a une capacité maximale de 12 places. 
 

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

Dates 27 juin au 
1er juillet 

4 au 8 
juillet 

11 au 15 
juillet 

18 au 22 
juillet 

25 au 29 
juillet 

1er au 5 
août 

8 au 12 
août 

15 au 19 
août 

Programmes Futurs 
olympiens  

Aventuriers 
en herbe  

Petits 
cuistots 

Non 
offert 

Non 
offert 

Petits 
Einsteins 

Sur le 
rythme 

3,2,1 
action 

Coûts Tous les coûts incluent : activités spécialisées, service de garde et l’activité spéciale de la semaine. 

 
FUTURS OLYMPIENS ! – SEMAINE 1 
Votre enfant est un amateur de sports ? Il pourra améliorer son agilité, sa technique et ses habiletés 
dans différents sports. Cette semaine sera mouvementée par les nombreux apprentissages que votre 
enfant y fera, mais surtout il pourra faire de nouvelles rencontres avec le Club de golf Rivière-Rouge et 
le club de triathlon Tri-o-Lacs. 
 
Matériel requis : 

❖ Vêtements et souliers de sport. 
❖ Les sandales ne sont pas autorisées. 
❖ Vélo et un casque pour le mercredi, le jeudi et le vendredi. 
❖ Bâton de golf pour le mardi (si vous en avez à la maison). 
❖ Gants et casque de hockey pour le mardi (si vous en avez à la maison). 

 
Exemple d’un 
horaire typique 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9 h à 11 h 30 La crosse Golf 
BMX 

Triathlon (course, 
vélo et nage) 

Activité spéciale du 
camp de jour 

13 h à 15 h Basketball/volleyball Hockey cosom Tennis 

 

Résidents Non-résidents 

Du 25 avril au 22 mai À partir du 23 mai À partir du 23 mai 

165 $ 180 $ 205 $ 



 

AVENTURIERS EN HERBE – SEMAINE 2 
 
Le tir à l’arc, survie en forêt, vélo et la pêche demandent calme, patience et agilité. Laissez-nous 
apprendre à votre enfant les bases de ces sports et à développer leurs aptitudes de chasseur et pêcheur. 
 
Matériel requis:  

❖ Vélo et casque, vêtements et souliers de sport. 
❖ Vêtements longs (pantalons et chandails longs). 
❖ Les sandales ne sont pas autorisées. 

 

Résidents Non-résidents 

Du 25 avril au 22 mai À partir du 23 mai À partir du 23 mai 

165 $ 180 $ 205 $ 

 

 
 
PETITS CUISTOTS – SEMAINE 3 
 

Sous le thème des fêtes de l’année, tout au long de la semaine, votre petit cuisinier concoctera de 
délicieux plats et desserts. Il confectionnera un livre de recettes qu’il pourra rapporter à la maison. 

 
Matériel requis:  

❖ Boîte à lunch complète incluant les collations. 
 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Confection de 
pâtisseries sous le 
thème de Noël 

Confection de 
bonbons sous le 
thème de l’Halloween 

Confection de 
chocolats sous le 
thème de Pâques. 

Dîner tête à tête 
sous le thème de 
la St-Valentin 

 
 

Résidents Non-résidents 

Du 25 avril au 22 mai À partir du 23 mai À partir du 23 mai 

165 $ 180 $ 205 $ 

 
 

 
 



 

 
PETITS EINSTEINS – SEMAINE 6 
 
Amateurs de sensations fortes? Vous serez servi avec ce camp. Le petit Einstein est un mélange 
d’ateliers de science et de robotique. Vos enfants seront épatés par les ateliers d’initiation. Avoir un 
chiot robot à la maison ? Oui, c’est possible. Les participants fabriqueront leur propre chiot robot en 
apprenant les bases de la mécanique et la robotique.  
 
Matériel requis:  
 

❖ Vêtements et souliers de sport. 
❖ Les sandales ne sont pas autorisées. 

 

Résidents Non-résidents 

Du 25 avril au 22 mai À partir du 23 mai À partir du 23 mai 

165 $ 180 $ 205 $ 
 
 
 

SUR LE RYTHME – SEMAINE 7 
 
Hip-hop, pop, funky, Zumba et danse seront enseignés par une animatrice ayant le rythme dans le sang. 
En plus de danser, les enfants pourront s’amuser avec des instruments de musique. Le vendredi, votre 
petite vedette pourra mettre en œuvre ses apprentissages en participant à un spectacle qui sera 
présenté auprès des autres groupes du camp de jour.  
 
Matériel requis:  

❖ Vêtements de sport et souliers de course. 
❖ Les sandales ne sont pas permises. 

 
 

Résidents Non-résidents 

Du 25 avril au 22 mai À partir du 23 mai À partir du 23 mai 

165 $ 180 $ 205 $ 

 

 
 



 

 
 
  3,2,1 ACTION ! – SEMAINE 8  

 

Vous serez servi avec ce camp, car ce programme offre un mélange de cinéma, de photographie, de théâtre et 
d’improvisation. Votre petit artiste pourra s’amuser ! 
 
Matériel requis : 

❖ Vêtements et souliers de sport. 
❖ Les sandales ne sont pas autorisées. 
❖ Appareil photo ou cellulaire (pour prendre des photos). 

 

Résidents Non-résidents 

Du 25 avril au 22 mai À partir du 23 mai À partir du 23 mai 

165 $ 180 $ 205 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Informations : loisirs@coteau-du-lac.com / 450 763-5822, poste 222. 
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