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ANIMATION ESTIVALELE

Bout’ Choux    3 à 5 ans  
Au centre communautaire 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Le programme Bout’ Choux offre aux enfants de 3 à 5 ans des journées 
d’activités animées tout au long de l’été par des moniteurs compétents 
et dynamiques. Les enfants profiteront d’une journée remplie d’activités 
sportives et créatives. 

Les Bout’ Choux auront également accès à la pataugeoire tous les jours.

• Les enfants doivent avoir fait l’apprentissage de la propreté  
(pas de couches).

Ratio : 1 moniteur pour 6 enfants

ACTIVITÉS À NE PAS MANQUER CHAQUE JOUR :
Lundi apprentis scientifiques
Mardi pataugeoire ou jeux d’eau au parc des Aviateurs
Mercredi visite des camps de jour ou dans la ville (activités spéciales)
Jeudi atelier de minicuisinier 
Vendredi journée sportive

JOURNÉE TYPE
de 7 h à 9 h  Service de garde

de 9 h à 12 h
  Activités (sciences, visite des camps de jour  

ou dans la ville, atelier de cuisine, sports)

de 12 h à 13 h  Dîner

de 13 h à 14 h  Sieste

de 14 h à 15 h  Activités de groupe, jeux actifs/calmes, bricolages

de 15 h à 16 h  Jeux d’eau

de 16 h à 18 h  Service de garde

INSCRIPTION À LA JOURNÉE SEULEMENT
Veuillez utiliser le tableau de la page suivante pour nous indiquer  
vos choix de journée, en le détachant et en le retournant à la  
DLCVC, accompagné de votre chèque fait à l’ordre de la Ville de  
Saint-Bruno-de-Montarville. 

La fiche santé sur le participant Bout’ Choux est disponible à la DLCVC 
et sur le stbruno.ca. 

Les confirmations d’inscription seront envoyées par courriel vers la fin 
avril (inscrire votre adresse courriel dans le tableau).

Pour les coûts, voir le tableau aux pages 25 et 26.

MODE DE PAIEMENT : un seul chèque postdaté en date du 14 juin.

POLITIQUE D’ANNULATION : Les demandes de remboursement sont 
acceptées, mais elles doivent être soumises au plus tard le 14 juin. 

Un montant non-remboursable de 5 $ par jour est inclus dans le coût 
de l’inscription. 

Aucun transfert ou ajout ne sera accepté après 16 h 30 le mercredi  
de la semaine précédente.
Pour les enfants inscrits au programme d’accompagnement, aucun 
remboursement n’est possible après le 31 mai.

RENSEIGNEMENTS : 450 645-2940
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SEMAINE JOUR

BOUT’ CHOUX
3 à 5 ans

Code  
Bout’ Choux Coût Cochez  

vos choix

Semaine 1 
du 24 au  
28 juin

lundi – apprentis scientifiques 24 BOUC-11 28 $

mardi – parc des Aviateurs – jeux d’eau 25 BOUC-12 28 $

mercredi – visite des camps de jour 26 BOUC-13 28 $

jeudi – atelier minicuisinier 27 BOUC-14 28 $

vendredi – journée sportive 28 BOUC-15 28 $

Semaine 2 
du 1er au 
5 juillet

lundi – apprentis scientifiques 1 BOUC-21 28 $

mardi – parc des Aviateurs – jeux d’eau 2 BOUC-22 28 $

mercredi – visite dans la ville 3 BOUC-23 28 $

jeudi – atelier minicuisinier 4 BOUC-24 28 $

vendredi – journée sportive 5 BOUC-25 28 $

Semaine 3 
du 8 au 
12 juillet

lundi – apprentis scientifiques 8 BOUC-31 28 $

mardi – parc des Aviateurs – jeux d’eau 9 BOUC-32 28 $

mercredi – visite des camps de jour 10 BOUC-33 28 $

jeudi – atelier minicuisinier 11 BOUC-34 28 $

vendredi – journée sportive 12 BOUC-35 28 $

Semaine 4
du 15 au 
19 juillet

lundi – apprentis scientifiques 15 BOUC-41 28 $

mardi – parc des Aviateurs – jeux d’eau 16 BOUC-42 28 $

mercredi – visite dans la ville 17 BOUC-43 28 $

jeudi – atelier minicuisinier 18 BOUC-44 28 $

vendredi – journée sportive 19 BOUC-45 28 $

NOM DE L’ENFANT _____________________________________________________________________________   

Date de naissance ____________________________  No de personne ____________________________

Adresse _____________________________________________________________________________________   

Ville ____________________________________________________________  Code postal _______________________________

Nom et prénom - Parent 1 ______________________________________________________________________________________   

cell. _____________________________  rés. ____________________________   bur. _____________________________

Nom et prénom - Parent 2 ______________________________________________________________________________________

cell. _____________________________  rés. ____________________________   bur. _____________________________

Reçu d’inscription :  Par courriel (à l’adresse suivante) : _____________________________________________________________

  Par la poste (à l’adresse ci-dessus)

AAAA  /  MM  /  JJ

MODE DE PAIEMENT : UN SEUL VERSEMENT LE 14 JUIN
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SEMAINE JOUR

BOUT’ CHOUX
3 à 5 ans

Code  
Bout’ Choux Coût Cochez  

vos choix

Semaine 5 
du 22 au  
26 juillet

lundi – apprentis scientifiques 22 BOUC-51 28 $

mardi – parc des Aviateurs – jeux d’eau 23 BOUC-52 28 $

mercredi – visite des camps de jour 24 BOUC-53 28 $

jeudi – atelier minicuisinier 25 BOUC-54 28 $

vendredi – journée sportive 26 BOUC-55 28 $

Semaine 6 
du 29 juillet  
au 2 août

lundi – apprentis scientifiques 29 BOUC-61 28 $

mardi – parc des Aviateurs – jeux d’eau 30 BOUC-62 28 $

mercredi – visite dans la ville 31 BOUC-63 28 $

jeudi – atelier minicuisinier 1 BOUC-64 28 $

vendredi – journée sportive 2 BOUC-65 28 $

Semaine 7 
du 5 au 
9 août

lundi – apprentis scientifiques 5 BOUC-71 28 $

mardi – parc des Aviateurs – jeux d’eau 6 BOUC-72 28 $

mercredi – visite ddans la ville 7 BOUC-73 28 $

jeudi – atelier minicuisinier 8 BOUC-74 28 $

vendredi – journée sportive 9 BOUC-75 28 $

Semaine 8
du 12 au 
16 août

lundi – apprentis scientifiques 12 BOUC-81 28 $

mardi – parc des Aviateurs – jeux d’eau 13 BOUC-82 28 $

mercredi – visite dans la ville 14 BOUC-83 28 $

jeudi – atelier minicuisinier 15 BOUC-84 28 $

vendredi – journée sportive 16 BOUC-85 28 $

TOTAL


