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DU 2 AU 6 MARS, profitez des  
nombreuses activités offertes!

RELÂCHE SCOLAIRE AVEC CAJOU
Selon le nombre d’inscriptions, des sous-groupes seront formés 
dans chaque camp, selon l’âge des participants inscrits.

Arrivée et départ des camps :  
entrée du complexe sportif, à l'avant de l’école secondaire  

 du Mont-Bruno, 221, boulevard Clairevue Est. 

  Du lundi 2 au vendredi 6 mars, de 9 h à 16 h

 Semaine complète, 153 $ 
 À la journée, 44 $/ jour

 450 645-2940

5 
À 

12
 A

N
S

SERVICE DE GARDE

 Matin, de 7 h à 9 h
 Soir, de 16 h à 18 h

 inclus dans le coût d’inscription

Frais de 5 $ par tranche de 5 minutes de retard, 
facturés aux parents qui arriveront après 18 h.

INSCRIPTION

 En ligne, au stbruno-ca/espace-loisir
 Procédure d'inscription : page 4. 

 Période d'inscription
 20 janvier, 9 h, au 23 février

 ATTENTION : si votre enfant nécessite  

 un accompagnement, nous vous 
 demandons de communiquer avec 
 nous au plus tard le 31 janvier, à midi. 

FICHE SANTÉ OBLIGATOIRE
À compter du 3 janvier, vous pourrez remplir la fiche santé se trouvant dans  
le dossier de chacun de vos enfants sur Espace loisir en cliquant sur l’onglet  
Questionnaire. N’oubliez pas d’enregistrer. Elle est obligatoire pour l'inscription.

Il est fortement recommandé de joindre une photo au dossier de votre enfant. 
Pour ce faire, dans le dossier familial, cliquez sur l’image de caméra et 
téléversez une image. 

REMBOURSEMENT
Aucun remboursement ne sera accepté après le 23 février, sauf sur  
présentation d'une preuve de déménagement ou d’un certificat médical. 

Un montant de 15 $ de frais d’administration non remboursable est inclus 
dans le coût d’inscription.
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PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT  
ÉTÉ 2020
Offert 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. 

 Avant le 31 janvier, midi, faire parvenir  
 le formulaire de renseignements 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

Après le 31 janvier, nous ne pouvons plus garantir une place 
pour votre enfant aux camps. Formulaire disponible au : 
stbruno.ca/programme-accompagnement-camps-de-jour.

 stbruno.ca

CAMP ARTS CRÉATIFS 
Techniques d’art en manipulant différents matériaux.  
Création de projets et mise à profit des talents artistiques. 

Semaine complète CJART10H20

 Lundi 2 mars CJART11H20

 Mardi 3 mars CJART12H20

 Mercredi 4 mars (sortie) CJSOR13H20

 Jeudi 5 mars CJART14H20 
 Vendredi 6 mars CJART15H20

CAMP CULINAIRE 
Approfondissement des connaissances culinaires et découverte 
d’aspects de l’alimentation. Introduction au monde fascinant  
des chefs cuisiniers et dégustation des petits plats préparés  
par l’enfant.  

Semaine complète CJCUI10H20

 Lundi 2 mars CJCUI11H20

 Mardi 3 mars CJCUI12H20

 Mercredi 4 mars (sortie) CJSOR13H20

 Jeudi 5 mars CJCUI14H20 
Vendredi 6 mars CJCUI15H20

CAMP MULTI-SPORTS 
Pratique en équipe de sports comme le basketball, le hockey cosom 
ou le soccer. Participation à divers jeux sportifs et coopératifs.  

Semaine complète CJSPO10H20

 Lundi 2 mars CJSPO11H20

 Mardi 3 mars CJSPO12H20

 Mercredi 4 mars (sortie) CJSOR13H20

 Jeudi 5 mars CJSPO14H20 
 Vendredi 6 mars CJSPO15H20

Important : pour tous les camps, une sortie est prévue  

le mercredi aux glissades sur tube du Somment  

Saint-Sauveur (versant Avila) dans les Laurentides.


