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  NOUVEAU  
Les camps de jours offerts par la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville sont 
maintenant certifiés par l’ACQ, ce qui assure un gage de qualité quant à 
ce qui a trait à la sécurité, l’environnement, la santé, l’encadrement et la 
programmation. Les camps certifiés sont visités sur une base régulière 
et doivent se conformer à une soixantaine de normes. Pour en savoir plus 
sur ces normes, visitez camps.qc.ca/normes.

DESCRIPTION DES CAMPS

Programme DAFA  
(stage pratique et théorique) 14-16 ans 
Ateliers municipaux

Votre enfant a entre 14 et 16 ans et aimerait devenir animateur en loisir? 
La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville l’invite à suivre une formation afin 
d’obtenir le Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (DAFA). 
Cette certification, créée par le Conseil québécois du loisir, lui donnera 
un avantage important dans sa recherche d’emploi dans un camp de 
jour municipal, un camp de vacances, un centre de vacances familiales, 
un groupe scout, etc.

Au terme de la formation, il aura toutes les connaissances nécessaires 
pour assurer la sécurité des enfants de 5 à 13 ans, communiquer 
efficacement avec eux, motiver leur participation, travailler en équipe, 
ainsi que planifier, réaliser et évaluer des activités d’animation.

• Il faut avoir 14 ans le premier jour du camp.

CONTENU : formation théorique de 33 heures et stage pratique  
de 35 heures

RENSEIGNEMENTS : formation-animation.qc.ca

Aspirants-moniteurs 15-17 ans
Ateliers municipaux

Votre enfant peut pousser plus loin sa formation DAFA (stage pratique 
et théorique) en se joignant à des spécialités explosives pendant  
4 semaines consécutives. Il découvrira des animateurs hors pair et passera 
la majeure partie de son temps dans un groupe, de façon à perfectionner 
ses connaissances sur le fonctionnement du camp et le rôle de moniteur.

• Il faut avoir suivi le programme DAFA avec succès.

> NOTES
Veuillez noter que les absences ne seront pas tolérées durant les camps 
de formation DAFA et aspirants-moniteurs puisqu’il s’agit de stages.  
Des déplacements à pied ou à vélo, sur les différents lieux des camps, 
sont à prévoir durant les stages pratiques.

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Les camps de jour de Saint-Bruno-de-Montarville s’adressent à tous  
les enfants âgés entre 6 et 13 ans (de la maternelle complétée au 
secondaire 1). Pour le programme BOUT’ CHOUX (3 à 5 ans) au centre 
communautaire, vous référer à la page 24.

LIEU DES CAMPS
Les lieux des camps sont indiqués avec la description de ces 
derniers, aux pages 28 et 29 ainsi que dans le calendrier de la 
programmation aux pages 30 et 31.

SERVICE DE GARDE  : le service est offert, sans frais additionnels,  
sur le même site du camp ou votre enfant est inscrit, tous les jours  
de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h. Par contre, des frais de 5 $ par  
5 minutes de retard seront réclamés aux parents qui arriveront après  
18 h, heure de fermeture du service.

L’horaire des camps est du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h. 

Le temps consacré à la spécialité des camps choisis est d’environ  
de 15 à 20 h par semaine (soit 4 h/jour). 

Le ratio animateur/enfant est de 1/8 pour les groupes d’enfants de 
la maternelle et de la 1re année et de 1/10 pour les groupes d’enfants 
de la 2e année au secondaire 1, à l’exception des camps Méga centre 
d’amusement et Plein air.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Consultez la procédure d’inscription à la page 33 et remplissez  
le formulaire d’inscription à la page 34. 

RENSEIGNEMENTS : 450 645-2940, stbruno.ca

Cet été, la Commission scolaire des Patriotes effectuera plusieurs rénovations dans les écoles de Saint-Bruno. L’ensemble 
des camps de jour et services de garde offerts par la Ville seront ainsi relocalisés dans d’autres bâtiments pour la saison 
estivale 2019. La qualité des camps de jour sera maintenue et leur environnement toujours aussi attrayant. Nous vous 
remercions de votre compréhension et invitons à porter une attention particulière aux lieux des camps dans le calendrier  
de programmation aux pages 30 et 31.

LIEU
des CAMPS

MESSAGE IMPORTANT
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Animation estivale - Camps de jour Printemps 2019

Action
Lieu de départ : Centre Marcel-Dulude

Une sortie par jour est proposée aux enfants : lundi – EKÇA Saute - Centre 
d’amusement, mardi – Centre des sciences de Montréal et cinéma IMAX,  
mercredi – Zoo de Granby, jeudi – Salon de quilles Volta et cinéma,  
vendredi – Parc d’attractions La Ronde. 

> NOTES
Le chandail des camps est inclus dans les frais d’inscription. 
Choix des sorties sujet à changement.

Arts martiaux
Centre Marcel-Dulude

Votre enfant sera initié à des sports de combat organisés et supervisés par 
un spécialiste. Il développera sa concentration, son agilité et son équilibre. 

Arts plastiques
Centre communautaire

Votre enfant apprendra des techniques d’art en manipulant différents 
matériaux. Il créera de superbes projets et mettra à profit ses talents 
artistiques!

Cheerleading
Centre communautaire

Votre enfant apprendra et découvrira ce mélange de rythme, de danse  
et de gymnastique qu’est le cheerleading. 

Cirque
Centre Marcel-Dulude

L’apprentissage de l’art du cirque est une expérience valorisante.  
En collaboration avec Les Ateliers En Piste, le participant expérimentera 
différentes disciplines lui permettant de mettre à l’épreuve sa 
concentration, ses habiletés et sa créativité, dont la jonglerie, les échasses 
et le monocycle!

Contact canin
Aréna

Des entraîneurs qualifiés en agilité canine, accompagnés de leurs chiens, 
transmettront leur passion aux enfants. Ceux-ci y apprendront comment 
réussir un parcours d’obstacles. Camp offert par Gail Boucher.

Cuistot
Centre Marcel-Dulude

Dans ce camp, votre enfant approfondira ses connaissances culinaires  
et sera amené à découvrir plusieurs aspects de l’alimentation! Il touchera 
à tout ce qui a trait au monde fascinant des chefs cuisiniers! 

Cyber-clique
Bibliothèque

Les enfants s’initieront aux plaisirs de la photo numérique en explorant 
cet univers créatif. Ils réaliseront des projets sensationnels!

Danse
Chalet Marie-Victorin

Votre enfant est mordu de la danse? Il apprendra plusieurs chorégraphies.

Donjons & dragons – actif
Ancienne gare

Votre enfant adore les combats d’épées et les jeux « grandeur nature »? 
Ce camp de Donjons & dragons, consacré aux combats, sans quête  
ou jeu de table, est fait pour lui.

Donjons & dragons – quête
Ancienne gare

Votre enfant adore les histoires fantastiques et le monde imaginaire?  
Ce camp de Donjons & dragons, consacré aux quêtes, sans combat  
ni jeu « grandeur nature », est fait pour lui. 

Éducazoo
Centre communautaire

Un mélange de reptiles, mammifères et autres vous seront présentés  
au cours de la semaine par Éducazoo. Venez découvrir plus de 35 espèces 
différentes d’animaux exotiques provenant de différents coins du monde! 
Des thématiques et des activités différentes chaque jour!

Explo-nature    
Lieu de départ : Centre communautaire

En collaboration avec la Sépaq  : chaque matin, un naturaliste fera 
découvrir à votre enfant le parc national du Mont-Saint-Bruno. Au menu : 
randonnées, orientation en forêt, observation, etc. En après-midi, diverses 
activités seront au programme : jeux collectifs et baignade à la piscine. 

Globetrotteurs
Centre communautaire

Ils feront le tour du monde sans valise à l’aide d’images, d’histoires 
racontées et de jeux très amusants. Les enfants découvriront les habitudes 
de vie, les cuisines et les vêtements traditionnels des autres pays.

Gym-trampoline
Aréna

En collaboration avec Virtuose Centre Acrobatique, votre enfant développera 
plusieurs aptitudes physiques par le biais de routines au sol, du trampoline 
et de plusieurs autres appareils.

Jeux de société
Bibliothèque

Si votre enfant aime les jeux avec des cartes, dés, pièces, jetons et autres, 
il sera comblé puisqu’il aura la chance de mettre ses amis au défi lors 
de tournois.
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Printemps 2019 Animation estivale - Camps de jour

Méga centre d’amusement

Ce camp donnera aux enfants un accès illimité aux structures géantes  
du RécréOFUN. Moyennant un supplément de 35 $ par semaine, les 
repas et collations seront fournis (payable sur place la première journée). 

Le camp et son service de garde se tiendront au centre 
d’amusement RécréOFUN. Le participant devra se présenter 
directement au 1031, boul. Saint-Bruno, derrière les Promenades 
St-Bruno. Le service d’accompagnement pour enfants en 
difficulté n’est pas offert pour ce camp.

Minigym trampoline 
Aréna

Votre enfant développera plusieurs aptitudes physiques par le biais  
de routines au sol, du trampoline et de plusieurs autres appareils. 

Minisports collectifs
Aréna

Votre enfant aime bouger? Il s’amusera en participant à divers jeux 
sportifs et coopératifs. Son équipe se mesurera aux autres lors de parties  
où le mot d’ordre sera « plaisir »!

Monde virtuel
Bibliothèque

Votre enfant jouera à des jeux sur les consoles Wii, Kinect (Xbox 360)  
et sur l’ordinateur, en plus de réaliser des projets informatiques proposés 
par notre spécialiste.

Multisports
Aréna

Hockey cosom, DBL, soccer ou ballon chasseur, on trouve son compte 
dans ce camp spécialement conçu pour les plus vieux qui veulent bouger 
et dépenser leur énergie.

Petits explorateurs
Centre communautaire

Les enfants exploreront la nature, les arbres et leurs feuilles, les fleurs, les 
insectes, les poissons, la météo et une foule d’autres sujets passionnants.

Petits randonneurs
Centre communautaire

Votre enfant aime la nature? Avec les petits randonneurs, il pourra explorer 
la nature en faisant des expéditions au Mont-Saint-Bruno, des ateliers 
axés sur la nature et d’autres découvertes. 

Plein air

Le centre de villégiature l’Estacade accueillera les enfants avec des  
activités variées dont nautiques (rabaska, canot, kayak, planche, etc.), plein air 
(tir à l’arc, escalade), science de la nature (insectes, ornithologie, animalerie, 
etc.) sportives (soccer, basket, jeux coop au gymnase), artistiques (poterie, 
menuiserie, arts plastiques) et de soirée (feu de camp, grand jeux). 
L’hébergement, l’animation, 13 repas santé et collations sont inclus.

lestacade.ca

Ce camp se tiendra toute la semaine au centre de villégiature 
l’Estacade, à St-Paul-de-L’Ile-aux-Noix. Le départ du lundi 
et le retour du vendredi se feront au Centre Marcel-Dulude.

Robotique
Bibliothèque

De la conception du robot à la programmation des séquences logiques, 
chaque équipe tentera de transformer son robot en module d’exploration 
lunaire, en porteur de balles... Les seules limites seront celles  
de leur imagination! Les jeunes utiliseront les modules NXT de LEGO.  
Un kit de robotique et un ordinateur portable seront fournis à chaque 
équipe de trois participants. Camp offert par les Neurones Atomiques.

lesneuronesatomiques.com

Sciences
Bibliothèque

C’est un VRAI camp de science, animé par des professionnels expérimentés. 
Les Neurones Atomiques œuvrent dans le domaine de la communication 
scientifique depuis 15 ans. Les jeunes auront accès à du matériel exclusif 
et impressionnant et feront des apprentissages dans un contexte ludique. 
Seront au programme cet été : les réactions chimiques, les génératrices 
électriques, roches et minéraux, colle de polymère, criminalistique, insectes 
et plusieurs autres! Camp offert par les Neurones Atomiques.

lesneuronesatomiques.com

Tennis
Centre communautaire

Durant leur semaine d’initiation, les enfants apprendront, avec l’école 
Quarante-Zéro, les coups droits, revers, volées, services, parties, tournoi, 
tour du monde et plus! Des raquettes seront disponibles pour la durée 
du camp et les balles seront fournies.

Tout partout
Centre communautaire

Ils y découvriront le merveilleux monde des camps Cajou et les spécialités 
qui y sont offertes durant l’été. Nos moniteurs leur réservent plein de jeux 
et d’activités pour les amuser!

Volleyball
Chalet Marie-Victorin

En participant au camp de volleyball, votre enfant pourra s’initier aux 
différentes techniques de jeu et développer son esprit d’équipe.
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CAMP COÛT SEMAINE 1

24 au 28 juin
SEMAINE 2
1er au 5 juillet

SEMAINE 3
8 au 12 juillet

SEMAINE 4
15 au 19 juillet

SEMAINE 5
22 au 26 juillet

SEMAINE 6
29 juillet au 2 août

SEMAINE 7
5 au 9 août

SEMAINE 8
12 au 16 août

SEMAINE 9
19 au 23 août

Lieu des camps et services de garde :  ARÉNA (201, boul. Clairevue Est)

CONTACT CANIN
Avec Gail Boucher

210 $
CJ-CANIN-11

(2e et 3e)
CJ-CANIN-21

(2e et 3e)
CJ-CANIN-31
(4e à sec. 1)

CJ-CANIN-41
(4e à sec. 1)

GYM-TRAMPOLINE
Avec Virtuose Centre Acrobatique

210 $
CJ-GYMTRA-11

(4e à sec. 1)
CJ-GYMTRA-21

(4e à sec. 1)
CJ-GYMTRA-31

(4e à sec. 1)
CJ-GYMTRA-41

(4e à sec. 1)

MINIGYM TRAMPOLINE 135 $
CJ-MINIGYM-11

(2e et 3e)
CJ-MINIGYM-21

(2e et 3e)
CJ-MINIGYM-31

(2e et 3e)
CJ-MINIGYM-41

(2e et 3e)

MINISPORTS COLLECTIFS 135 $
CJ-MINICO-11

(maternelle et 1re)
CJ-MINICO-21

(maternelle et 1re)
CJ-MINICO-31

(maternelle et 1ère)
CJ-MINICO-41

(maternelle et 1re)
CJ-MINICO-51

(maternelle et 1re)
CJ-MINICO-61

(maternelle et 1re)

MULTISPORTS 135 $
CJ-SPORT-11
(4e à sec. 1)

CJ-SPORT-21
(4e à sec. 1)

CJ-SPORT-31
(4e à sec. 1)

CJ-SPORT-41
(4e à sec. 1)

CJ-SPORT-51
(2e et 3e)

CJ-SPORT-61
(2e et 3e)

Lieu des camps et services de garde : BIBLIOTHÈQUE (Salle Lucien-Foucreault - 82, boul. Seigneurial Ouest)

CYBER-CLIQUE 135 $
CJ-CLIQUE-41

(4e à sec. 1)
CJ-CLIQUE-61

(4e à sec. 1)

JEUX DE SOCIÉTÉ 135 $
CJ-JEUX-81
(4e à sec. 1)

CJ-JEUX-91
(4e à sec. 1)

MONDE VIRTUEL 135 $
CJ-VIRTUEL-31

(4e à sec. 1)
CJ-VIRTUEL-51

(4e à sec. 1)

ROBOTIQUE
Avec les Neurones Atomiques 255 $

CJ-ROBOT-11
(4e à sec. 1)

SCIENCES
Avec les Neurones Atomiques 240 $

CJ-SCS-21
(4e à sec. 1)

CJ-SCS-71
(4e à sec. 1)

Lieu des camps et services de garde : CENTRE COMMUNAUTAIRE (53, ch. De La Rabastalière Est)

ARTS PLASTIQUES 135 $
CJ-ARTSPL-11

(maternelle et 1re)
CJ-ARTSPL-21

(maternelle et 1re)
CJ-ARTSPL-31

(maternelle et 1re)
CJ-ARTSPL-41

(maternelle et 1re)
CJ-ARTSPL-51

(2e et 3e)
CJ-ARTSPL-61

(2e et 3e)
CJ-ARTSPL-71

(maternelle et 1re)
CJ-ARTSPL-81

(maternelle et 1re)
CJ-ARTSPL-91

(maternelle et 1re)

CHEERLEADING 135 $
CJ-CHEER-51

(4e à sec. 1)
CJ-CHEER-61

(4e à sec. 1)

ÉDUCAZOO
Avec Éducazoo

240 $
CJ-ZOO-11

(2e et 3e)
CJ-ZOO-21

(maternelle et 1re)
CJ-ZOO-31

(maternelle et 1re)

EXPLO-NATURE
Avec la Sépaq

210 $
CJ-EXPLO-31
(4e à sec. 1)

CJ-EXPLO-41
(2e et 3e)

CJ-EXPLO-51
(2e et 3e)

CJ-EXPLO-61
(4e à sec. 1)

CJ-EXPLO-71
(4e à sec. 1)

CJ-EXPLO-81
(2e et 3e)

CJ-EXPLO-91
(2e et 3e)

GLOBETROTTEURS 135 $
CJ-GLOBE-11

(maternelle et 1re)
CJ-GLOBE-21

(maternelle et 1re)
CJ-GLOBE-31

(maternelle et 1re)
CJ-GLOBE-41

(maternelle et 1re)
CJ-GLOBE-51

(maternelle et 1re)
CJ-GLOBE-71

(maternelle et 1re)
CJ-GLOBE-81

(maternelle et 1re)
CJ-GLOBE-91

(maternelle et 1re)

PETITS EXPLORATEURS 135 $
CJ-PTEXP-11

(maternelle et 1re)
CJ-PTEXP-31

(maternelle et 1re)
CJ-PTEXP-41

(maternelle et 1re)
CJ-PTEXP-51

(maternelle et 1re)
CJ-PTEXP-71

(maternelle et 1re)
CJ-PTEXP-81

(maternelle et 1re)
CJ-PTEXP-91

(maternelle et 1re)

PETITS RANDONNEURS 135 $
CJ-RANDO-31

(maternelle et 1re)
CJ-RANDO-41

(maternelle et 1re)

TENNIS
Avec Quarante-Zéro 165 $

CJ-TENNIS-11
(2e et 3e)

CJ-TENNIS-21
(4e à sec. 1)

CJ-TENNIS-31
(2e et 3e)

CJ-TENNIS-41
(4e à sec. 1)

CJ-TENNIS-81
(4e à sec. 1)

CJ-TENNIS-91
(2e et 3e)

TOUT PARTOUT 135 $
CJ-TOUT-21

(maternelle et 1re)
CJ-TOUT-41

(maternelle et 1re)
CJ-TOUT-51

(maternelle et 1re)
CJ-TOUT-61

(maternelle et 1re)
CJ-TOUT-71

(maternelle et 1re)
CJ-TOUT-81

(maternelle et 1re)
CJ-TOUT-91

(maternelle et 1re)
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> NOTES
1. Les participants du camp Action peuvent récupérer leur chandail à la table des présences des camps de jour à partir du 24 juin en présentant leur reçu d’inscription.
2. Le camp Plein air se tiendra toute la semaine à l’Estacade. Le départ du lundi et le retour du vendredi se feront au Centre Marcel-Dulude.
3. Le camp Méga centre d’amusement, ainsi que son service de garde, se tiendront au RécréOFUN. Les participants doivent s’y rendre directement.

CAMP COÛT SEMAINE 1
24 au 28 juin

SEMAINE 2
1er au 5 juillet

SEMAINE 3
8 au 12 juillet

SEMAINE 4
15 au 19 juillet

SEMAINE 5
22 au 26 juillet

SEMAINE 6
29 juillet au 2 août

SEMAINE 7
5 au 9 août

SEMAINE 8
12 au 16 août

SEMAINE 9
19 au 23 août

Lieu des camps et services de garde :  CENTRE MARCEL-DULUDE (530, boul. Clairevue Ouest)

ACTION1

270 $
incluant 

le chandail

CJ-ACTION-71
(maternelle à sec. 1)

ARTS MARTIAUX 135 $
CJ-MARTX-11

(2e et 3e)
CJ-MARTX-21

(2e et 3e)
CJ-MARTX-31

(2e et 3e)
CJ-MARTX-41

(maternelle et 1re)
CJ-MARTX-51

(4e à sec. 1)
CJ-MARTX-61

(maternelle et 1re)

CIRQUE
Avec Les Ateliers en Piste 210 $

CJ-CIRQUE-21
(maternelle et 1re)

CJ-CIRQUE-31
(maternelle et 1re)

CJ-CIRQUE-41
(2e et 3e)

CJ-CIRQUE-51
(maternelle et 1re)

CJ-CIRQUE-61
(2e et 3e)

CJ-CIRQUE-71
(2e et 3e)

CJ-CIRQUE-81
(maternelle et 1re)

CJ-CIRQUE-91
(2e et 3e)

CUISTOT 155 $
CJ-CUISTOT-11

(4e à sec. 1)
CJ-CUISTOT-21

(maternelle et 1re)
CJ-CUISTOT-31

(2e et 3e)
CJ-CUISTOT-41

(2e et 3e)
CJ-CUISTOT-51

(4e à sec. 1)
CJ-CUISTOT-61

(maternelle et 1re)
CJ-CUISTOT-71

(2e et 3e)
CJ-CUISTOT-81

(2e et 3e)
CJ-CUISTOT-91

(4e à sec. 1)

Lieu des camps et services de garde : CHALET MARIE-VICTORIN (1150, rue Marie-Victorin)

DANSE 135 $
CJ-DANSE-11

(maternelle et 1re)
CJ-DANSE-21

(2e et 3e)
CJ-DANSE-31

(2e et 3e)
CJ-DANSE-41

(maternelle et 1re)
CJ-DANSE-51

(2e et 3e)
CJ-DANSE-61

(maternelle et 1re)

VOLLEYBALL 135 $
CJ-VOLLEY-81

(4e à sec. 1)
CJ-VOLLEY-91

(4e à sec. 1)

Lieu des camps et services de garde : CENTRE DE VILLÉGIATURE L’ESTACADE OU RÉCRÉOFUN

PLEIN AIR2

Centre de villégiature l’estacade
375 $

CJ-PL-AIR-91
(maternelle à sec. 1)

MÉGA CENTRE D’AMUSEMENT3

RécréOFUN
185 $

CJ-MEGA-81
(maternelle à sec. 1)

CJ-MEGA-91
(maternelle à sec. 1)

Lieu des camps et services de garde : ANCIENNE GARE (1781, rue Benoit)

DONJONS & DRAGONS-ACTIFS 135 $
CJ-DDACTIF-11

(2e à sec. 1)
CJ-DDACTIF-21

(2e à sec. 1)
CJ-DDACTIF-31

(2e à sec. 1)
CJ-DDACTIF-41

(2e à sec. 1)
CJ-DDACTIF-51

(2e à sec. 1)
CJ-DDACTIF-61

(2e à sec. 1)
CJ-DDACTIF-71

(2e à sec. 1)

DONJONS & DRAGONS-QUÊTE 135 $
CJ-DDQUETE-11

(2e à sec. 1)
CJ-DDQUETE-21

(2e à sec. 1)
CJ-DDQUETE-31

(2e à sec. 1)
CJ-DDQUETE-41

(2e à sec. 1)
CJ-DDQUETE-51

(2e à sec. 1)
CJ-DDQUETE-61

(2e à sec. 1)
CJ-DDQUETE-71

(2e à sec. 1)

Lieu des camps : ATELIERS MUNICIPAUX (600, rue Sagard)

PROGRAMME DAFA
Diplôme d’aptitudes aux fonctions 
d’animateur

125 $
CJ-DAFA-11
(14-16 ans)

CJ-DAFA-41
(14-16 ans)

ASPIRANTS-MONITEURS GRATUIT
CJ-ASPI-21
(15-17 ans)
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En participant à cette journée, 
courez la chance de gagner  
une semaine de camp,  
d’une valeur de 135 $!

Au programme : ateliers de créativité, grand jeu (grand groupe),  
jeux calmes et sports collectifs.

Matériel à apporter  : lunch froid et collation, bouteille d’eau  
et tenue sportive avec espadrilles.

Pour qui :  pour les filles et garçons de la maternelle  
à la 6e année.

Quand : Samedi 30 mars, de 9 h 30 à 15 h

 

,

Ou : école De Montarville (entrez par la porte dans la cour d’école)

Inscription : complétez le formulaire ci-dessous et retournez-le 
avant le mercredi 27 mars, par courriel à mathieu.jobin@stbruno.ca 
ou par la poste. 

Les places sont limitées, faites vite!

Nom de l’enfant  Sexe     F       M 
Date de naissance  
Adresse   Ville  Code postal 

 cell.   rés.   urgence 
Renseignements supplémentaires (allergies, asthme, médicaments, EPIPEN)  

J’autorise la direction des camps à agir en cas d’intervention d’urgence    Oui     Non 

Nom du parent ou tuteur  Signature 

Adresse courriel du parent ou tuteur 

AAAA/MM/JJ

FORMULAIRE D’INSCRIPTION ANIMATOU

Profitez d’une journée d’animation gratuite!
Cette journée d’animation gratuite « ANIMATOU » est offerte à toutes les 
familles montarvilloises par la DLCVC dans le cadre du stage de sélection des 
nouveaux animateurs pour la saison 2019. Sous la supervision de l’équipe de 
coordination des camps de jour, ces aspirants-moniteurs dynamiques seront 
prêts à accueillir vos jeunes pour leur faire vivre une journée inoubliable!

Journée type

Horaire Activité

de 9 h 30 à 10 h Accueil

de 10 h à 12 h Ateliers variés

de 12 h à 13 h Dîner

de 13 h à 15 h Ateliers variés

Samedi 30 mars
de 9 h 30 à 15 h

Animatou
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PROCÉDURE D’INSCRIPTION 
POUR LES CAMPS DE JOUR

Préinscription

Les enfants inscrits à un camp en 2018 ont droit à une préinscription  
qui sera traitée en priorité, dans la mesure où :

• le formulaire de préinscription personnalisé prévu à cet effet est utilisé;

• les conditions d’inscription sont respectées, avec un minimum de 
deux choix par semaine.

Il n’y a cependant pas de garantie d’obtention du premier choix.

Complétez et retournez-nous le Formulaire de préinscription aux camps 
de jour de l’été 2019 que la DLCVC vous a envoyé par la poste.

Procédure d’inscription

• Pour ceux qui n’ont pas droit à la préinscription, il faut utiliser  
le Formulaire d’inscription aux camps de jour été 2019, à la  
page 34. Vous devez indiquer au moins trois choix par semaine. Si vous 
indiquez moins de trois choix et que ceux-ci sont complets, nous vous 
retournerons votre inscription. Aucun appel téléphonique ne sera fait.

• Veuillez utiliser un formulaire d’inscription par enfant (faire des 
photocopies si nécessaire) et joindre les inscriptions d’une même famille.

• Vérifiez si votre enfant est bien inscrit dans son groupe scolaire respectif. 
Le niveau scolaire doit être complété avant le début des camps.

• Joignez un chèque par enfant libellé à la Ville de Saint-Bruno- 
de-Montarville, selon le total des coûts de vos premiers choix,  
et envoyez-le au 1585, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville 
(Québec) J3V 3T8. Le chèque doit être postdaté au 14 juin. Dans le 
cas où votre 2e ou 3e choix serait sélectionné et que le montant diffère, 
vous en serez avisé par la poste.

• Joignez le formulaire Fiche santé à votre formulaire d’inscription. Celui-ci 
est disponible sur le site de la Ville (stbruno.ca), ainsi qu’à la DLCVC. 
Ce formulaire doit être dûment complété, signé et accompagné d’une 
photo récente de l’enfant.

La date de réception des inscriptions à nos bureaux ne détermine 
pas l’ordre de traitement. La réception se fait jusqu’au 20 mars sans 
distinction. Le hasard et le respect des directives influenceront la priorité 
de traitement. Les confirmations des inscriptions seront envoyées par 
courriel à la fin du mois d’avril. Veuillez inscrire lisiblement l’adresse 
courriel où vous désirez recevoir vos confirmations d’inscription.

Les inscriptions tardives seront acceptées dans les camps où il restera  

de la place, dès le 22 avril. Ces inscriptions pourront se faire en personne 

ou en ligne (stbruno.ca) seulement. Des frais de retard de 10 $ par enfant 

seront ajoutés, à compter du 22 avril, pour les inscriptions en personne. 

Aucun frais de retard ne sera chargé pour les inscriptions en ligne.

DATES À RETENIR

14 MARS  Soirée d’information sur les camps  
 de jour et Bout’ Choux à l’agora de l’école 
 secondaire du Mont-Bruno  
 (entrée libre, aucune inscription requise)

20 MARS  Date limite de réception des inscriptions  
 par la poste

FIN AVRIL Confirmation des inscriptions

À PARTIR DU 22 AVRIL Inscription tardive par Internet dans  
 les camps où il reste de la place

POLITIQUE DES NON-RÉSIDENTS
La priorité est accordée aux résidents de Saint-Bruno-de-Montarville. 
Cependant, si des places sont disponibles, les non-résidents peuvent 
s’inscrire. Des frais supplémentaires de 25 % sont applicables.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

Les demandes de remboursement sont acceptées, mais elles doivent  
être soumises au plus tard le 14 juin pour tous les camps. Un montant  
non-remboursable de 15 $ par camp 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.

Pour plus de renseignements, informez-vous auprès de la DLCVC  
au 450 645-2940.

Aucun remboursement n’est possible après les dates mentionnées ci-haut, 
sauf dans les cas suivants :

• déménagement : fournir la nouvelle adresse;

• maladie ou accident : fournir un certificat médical.
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DATE LIMITE : MERCREDI 20 MARS 

Retournez le formulaire dûment rempli au 1585, rue Montarville, Saint-Bruno-
de-Montarville (Québec) J3V 3T8 accompagné :

• du paiement complet

• du formulaire Fiche santé disponible au stbruno.ca/camps-de-jour-ete

UN FORMULAIRE PAR ENFANT
Inscrivez le code d’activité du tableau précédent (ex. : CJ-ARTSPL-21).

Veuillez porter une attention particulière au niveau scolaire requis.

• Veuillez indiquer trois choix par semaine.

Choix

Semaine 1
du 24 au 28 juin

Semaine 2
du 1er au 5 juillet

Semaine 3
du 8 au 12 juillet

Semaine 4
du 15 au 19 juillet

Semaine 5
du 22 au 26 juillet

1er 1er 1er 1er 1er

2e 2e 2e 2e 2e

3e 3e 3e 3e 3e

Choix

Semaine 6
du 29 juillet au 2 août

Semaine 7
du 5 au 9 août

Semaine 8
du 12 au 16 août

Semaine 9
du 19 au 23 août

1er 1er 1er 1er

2e 2e 2e 2e

3e 3e 3e 3e

MODE DE PAIEMENT :  UN SEUL VERSEMENT LE 14 JUIN. MONTANT DU CHÈQUE POSTDATÉ  
POUR TOUS LES PREMIERS CHOIX : __________ $

> NOTE
Le service d’accompagnement pour enfants en difficulté n’est pas offert pour le camp Méga centre d’amusement.

Voyez-vous un inconvénient à ce que votre enfant soit inscrit plus d’une fois dans le même camp? Oui   Non  

Nom de l’enfant : ______________________________ Prénom : __________________________ Sexe :  F  M

Numéro de personne :___________________________ Année scolaire complétée le 24 juin : ____________________
(Numéro situé entre parenthèses à côté du nom de votre enfant) (Le niveau scolaire doit être complété lors du début du camp.)

Date de naissance : ____/____/____ Adresse :__________________________________________
 ANNÉE MOIS JOUR

Ville :________________________________________  Code postal : _______________________________________

Nom – Parent 1 :_____________________  rés. : ____________________  bur. / cell. : _______________________

Nom – Parent 2 :________________________  rés. : ___________________  bur. / cell. : _____________________

Adresse courriel pour recevoir le reçu d’inscription : ________________________________________________________

Si vous n’avez pas d’adresse courriel ou désirez recevoir votre confirmation d’inscription par la poste, veuillez cocher ici.  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION – CAMPS DE JOUR ÉTÉ 2019
Si vous avez droit à la préinscription, veuillez utiliser le formulaire que vous avez reçu par la poste.
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