Relâche scolaire

RELÂCHE SCOLAIRE
C’est la SEMAINE DE RELÂCHE, du 4 au 8 mars!
Proﬁtez des nombreuses activités qui sont offertes!
Faites vite, les places sont limitées!
Proﬁtez d’un tarif préférentiel jusqu’au 15 février
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 22 FÉVRIER

Relâche scolaire
avec Cajou Maternelle à la 1re secondaire
Les camps de jour CAJOU vous présentent leur dynamique programme de
la semaine de relâche, du 4 au 8 mars, de 9 h à 16 h, offert aux enfants
de la maternelle à la 1re secondaire (en cours). Des sous-groupes seront
formés dans chaque camp, selon l’âge des participants inscrits.
• Arrivée et départ des camps : entrée du complexe sportif de l’école
secondaire du Mont-Bruno, 221, boulevard Clairevue Est.

SERVICE DE GARDE
• Service de garde du matin (de 7 h à 9 h) et du soir (de 16 h à 18 h)
inclus dans le coût d’inscription.
• Frais de 5 $ par 5 minutes de retard facturés aux parents qui
arriveront après 18 h (heure de fermeture du service de garde).

INSCRIPTION PAR INTERNET OU PAR LA POSTE
ATTENTION : il n’y a pas de préinscription pour les camps de la relâche scolaire.
Les inscriptions se feront par Internet, au stbruno.ca, ou par la poste avant le
15 février. Après cette date, le coût des camps sera majoré tel qu’indiqué.
Aﬁn que votre inscription soit valide, il est important de respecter la
procédure suivante :
• compléter le formulaire « Fiche santé », disponible sur le
stbruno.ca/cajou et à la DLCVC;
• pour les inscriptions postales, retourner le paiement accompagné
de votre formulaire d’inscription situé aux pages centrales à :
Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire
1585, rue Montarville
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 3T8
NUMÉRO DE PERSONNE
Pour vous inscrire par Internet, vous devez détenir un numéro de
personne. Si vous avez déjà participé à l’une de nos activités, votre numéro
de personne est indiqué sur votre reçu d’inscription, à côté de la mention
« personne inscrite ». Si vous ne détenez pas de numéro de personne,
vous pouvez nous téléphoner au 450 645-2940 pour en obtenir un. Pour
une première inscription, une preuve de résidence vous sera demandée.
REMBOURSEMENT
Aucun remboursement ne sera accepté, pour aucun des camps, après
le 15 février, sauf en cas de déménagement avec preuve à l’appui
ou sur présentation d’un certiﬁcat médical.
Un montant de 15 $ de frais d’administration non remboursable
est inclus dans le coût d’inscription.
Pour plus de renseignements, communiquez avec la DLCVC au
450 645-2940.
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IMPORTANT : pour tous les camps, une sortie est prévue le mercredi
aux glissades sur tube du Sommet Saint-Sauveur (versant Avila)
dans les Laurentides.

CAMP ARTS
CRÉATIFS Maternelle à la 1re secondaire
Votre enfant apprendra des techniques d’art en manipulant différents
matériaux. Il créera de superbes projets et mettra à proﬁt ses talents
artistiques.
Inscription pour la semaine
Du lundi au vendredi
146 $ AVANT ou jusqu’au 15 février
156 $ APRÈS le 15 février
Inscription pour une journée
Lundi 4 mars
Mardi 5 mars
Mercredi 6 mars (sortie)
Jeudi 7 mars
Vendredi 8 mars
42 $ par jour

CAMP CULINAIRE

CJ-ARTS-10

CJ-ARTS-11
CJ-ARTS-12
CJ-SORTIE-13
CJ-ARTS-14
CJ-ARTS-15

Maternelle à la 1re secondaire

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 et pourra
déguster ses délicieux petits plats avec ses amis!
Inscription pour la semaine
Du lundi au vendredi
146 $ AVANT ou jusqu’au 15 février
156 $ APRÈS le 15 février
Inscription pour une journée
Lundi 4 mars
Mardi 5 mars
Mercredi 6 mars (sortie)
Jeudi 7 mars
Vendredi 8 mars
42 $ par jour

CAMP
MULTI-SPORTS

CJ-CUISINE-10

CJ-CUISINE-11
CJ-CUISINE-12
CJ-SORTIE-13
CJ-CUISINE-14
CJ-CUISINE-15

Maternelle à la 1re secondaire

Votre enfant pratiquera en équipe ses sports favoris comme le basketball, le
hockey cosom ou le soccer. Il participera à divers jeux sportifs et coopératifs.
Inscription pour la semaine
Du lundi au vendredi
146 $ AVANT ou jusqu’au 15 février
156 $ APRÈS le 15 février
Inscription pour une journée
Lundi 4 mars
Mardi 5 mars
Mercredi 6 mars (sortie)
Jeudi 7 mars
Vendredi 8 mars
42 $ par jour

CJ-SPORT-10

CJ-SPORT-11
CJ-SPORT-12
CJ-SORTIE-13
CJ-SPORT-14
CJ-SPORT-15
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Activités libres du 4 au 8 mars
PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
CAMPS DE JOUR ÉTÉ 2019
L’équipe des camps de jour de la Ville de Saint-Bruno offre un programme
d’accompagnement aux enfants vivant avec une déﬁcience motrice,
auditive, visuelle ou intellectuelle aﬁn de favoriser leur intégration aux
activités des camps de jour, tout en bénéﬁciant du suivi particulier que
nécessite leur condition.
INSCRIPTION : Pour inscrire votre enfant à ce programme, vous
devez faire parvenir le formulaire de renseignements à la Ville avant
le 1er février. Après cette date, la Ville ne peut vous garantir une place
pour votre enfant aux camps. Le formulaire est disponible à l’adresse
stbruno.ca /programme-accompagnement-camps-de-jour.
IMPORTANT : En mars, vous devrez également faire parvenir à la Ville
le formulaire des camps de jour, soit les choix de camps de votre enfant.
Faites parvenir le formulaire de renseignements complété à :
Hôtel de ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Direction du loisir de la culture et de la vie communautaire
1585, rue Montarville
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 3T8
Pour plus d’information, consultez le stbruno.ca.

Veuillez noter que l’horaire des activités libres régulières demeure
valable lors de ces journées. Consultez le stbruno.ca/activites-libres
pour plus de détails.

BADMINTON

8 ans et +

G1 et G2, école secondaire du Mont-Bruno
Lundi au vendredi, de 13 h 30 à 17 h
8 à 15 ans : 2 $ | 16 à 64 ans : 3 $ | 65 ans et + : 2 $

BAIGNADE

Tous âges

Piscine, école secondaire du Mont-Bruno
Lundi au vendredi, de 13 h à 15 h
0 à 5 ans : gratuit | 6 à 15 ans : 2 $ | 16 à 64 ans : 3 $
65 ans et + : 2 $

BASKETBALL

8 ans et +

G4, école secondaire du Mont-Bruno
Lundi au vendredi, de 13 h 30 à 17 h
Gratuit

Relâche scolaire ados
Pour la semaine de relâche, la Maison des Jeunes
organise des activités spéciales chaque jour pour
permettre aux ados de proﬁter pleinement de cette
période de congé.
MDJ (1425, rue Goyer, à moins d’indication contraire)
Du 4 au 8 mars inclusivement
Les coûts sont à venir sur le mdjstbruno.org.

PROGRAMMATION
Lundi 4 mars : Zoo de Granby
Mardi 5 mars : Super glissades St-Jean-de-Matha
Nous irons glisser à toute allure sur les glissades géantes!
Mercredi 6 mars : Cabane à sucre
Nous irons nous sucrer le bec à la cabane à sucre, où le sirop d’érable
et le plaisir seront à l’honneur.
Jeudi 7 mars : Café céramique
L’esprit de création sera à l’œuvre!
Vendredi 8 mars : Sortie à Trois-Rivières
À quoi ressemble la prison de Trois-Rivières? C’est ce que nous irons
visiter en plus de faire du patin dans le labyrinthe.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : Caroline Gauthier,
450 441-1989, poste 21

HOCKEY

Tous âges

G : Grande patinoire | P : Petite patinoire, aréna Michael-Bilodeau
Lundi et mardi, de 7 h à 10 h (G)
Mercredi, de 7 h à 8 h 30 h (G)
Jeudi et vendredi, de 8 h à 10 h (G)
Du lundi au vendredi, de 10 h 30 à 12 h (P)*
Lundi et mercredi, de 13 h à 14 h 30 (P)
Mardi, jeudi et vendredi, de 13 h à 15 h (P)
Gratuit
* La petite patinoire est réservée pour les enfants de 9 ans et moins
seulement.

PATINAGE

Tous âges

Grande patinoire, aréna Michael-Bilodeau
Lundi au vendredi, de 10 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h
Gratuit

RINGUETTE

Tous âges

Grande patinoire, aréna Michael-Bilodeau
Lundi au vendredi, de 12 h à 13 h
Gratuit
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