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Camps de jour

SERVICE DE GARDE

 Offert sur place.

 Tous les jours de 7 h à 9 h et 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.

INSCRIPTION   NOUVEAU

 En ligne, sur Espace loisir, selon le principe  
 du premier arrivé, premier servi.

 Ouverture de l’inscription en ligne : 
 • Résidents : à compter du mercredi 15 avril, 19 h

  Soutien téléphonique offert de 19 h à 21 h
 • Non-résidents : à compter du 4 mai

 Fin de l’inscription, s’il reste de la place :  
 le mercredi précédant le camp, à midi.

OBLIGATOIRE : à remplir avant d’inscrire votre enfant
À compter du 2 avril et AVANT l’inscription, vous devrez  
compléter le questionnaire (fiche santé) se trouvant dans le 
dossier de chacun de vos enfants sur Espace loisir, en cliquant 
dans l’onglet Questionnaire. N’oubliez pas d’enregistrer. 

Compléter également les informations afin d’obtenir votre 
relevé 24 dans la section Mon dossier, onglet Reçu d’impôts.

Comme les camps sont contingentés, il est important  
de remplir les documents mentionnés ci-dessus avant  
le 15 avril, afin que l’inscription de votre enfant se fasse  
plus rapidement.

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

Si les camps sont complets, il est possible de s’inscrire  
sur une liste d’attente.

Procédure d’inscription détaillée en page 4.

REMBOURSEMENT
Aucun remboursement ne sera accepté après le 1er juin, sauf 
sur présentation d’une preuve de déménagement  
ou d’un certificat médical. Des frais d’annulation  
sont applicables :  

•  15 $ par semaine pour les Bout’ Choux 6 à 7 ans
•  5 $ par jour pour les Bout’ Choux 3 à 5 ans  
   (maximum 15 $ par semaine)

BOUT’ CHOUX  
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
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Camps de jour

 INSCRIPTION À LA JOURNÉE SEULEMENT  :  

 29 $ par jour

BOUT’ CHOUX - 3 À 5 ANS
Tout au long de l’été, vos enfants profiteront de journées 
d’activités animées, sportives et créatives, sous la supervision  
de moniteurs compétents et dynamiques! 

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

Le ratio est d’un moniteur pour 6 enfants.

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

 Centre communautaire

  Du jeudi 25 juin au vendredi 21 août

 

 Animateurs et moniteurs Bout’ Choux

JOURNÉE TYPE
7 h à 9 h  Service de garde

9 h à 12 h  Activité quotidienne (voir tableau)

12 h à 13 h  Dîner

13 h à 14 h  Sieste

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

15 h à 16 h  Jeux d’eau

16 h à 18 h  Service de garde

3 
À 

5 
AN

S

DATES, JOUR ACTIVITÉ QUOTIDIENNE

 SEMAINE 0

 Jeudi 25 juin atelier minicuisinier BOUC-04

 Vendredi 26 juin journée sportive BOUC-05

 SEMAINE 1

 Lundi 29 juin apprentis scientifiques BOUC-11

 Mardi 30 juin parc des Aviateurs (jeux d’eau) BOUC-12

 Mercredi 1er juillet visite des camps de jour BOUC-13

 Jeudi 2 juillet atelier minicuisinier BOUC-14

 Vendredi 3 juillet journée sportive BOUC-15

 SEMAINE 2

 Lundi 6 juillet apprentis scientifiques BOUC-21

 Mardi 7 juillet parc des Aviateurs (jeux d’eau) BOUC-22

 Mercredi 8 juillet visite de la ville BOUC-23

 Jeudi 9 juillet atelier minicuisinier BOUC-24

 Vendredi 10 juillet journée sportive BOUC-25

 SEMAINE 3

 Lundi 13 juillet apprentis scientifiques BOUC-31

 Mardi 14 juillet parc des Aviateurs (jeux d’eau) BOUC-32

 Mercredi 15 juillet visite des camps de jour BOUC-33

 Jeudi 16 juillet atelier minicuisinier BOUC-34

 Vendredi 17 juillet journée sportive BOUC-35

 SEMAINE 4

 Lundi 20 juillet apprentis scientifiques BOUC-41

 Mardi 21 juillet parc des Aviateurs (jeux d’eau) BOUC-42

 Mercredi 22 juillet visite de la ville BOUC-43

 Jeudi 23 juillet atelier minicuisinier BOUC-44

 Vendredi 24 juillet journée sportive BOUC-45

 SEMAINE 5

 Lundi 27 juillet apprentis scientifiques BOUC-51

 Mardi 28 juillet parc des Aviateurs (jeux d’eau) BOUC-52

 Mercredi 29 juillet visite des camps de jour BOUC-53

 Jeudi 30 juillet atelier minicuisinier BOUC-54

 Vendredi 31 juillet journée sportive BOUC-55

 SEMAINE 6

 Lundi 3 août apprentis scientifiques BOUC-61

 Mardi 4 août parc des Aviateurs (jeux d’eau) BOUC-62

 Mercredi 5 août visite de la ville BOUC-63

 Jeudi 6 août atelier minicuisinier BOUC-64

 Vendredi 7 août journée sportive BOUC-65

 SEMAINE 7

 Lundi 10 août apprentis scientifiques BOUC-71

 Mardi 11 août parc des Aviateurs (jeux d’eau) BOUC-72

 Mercredi 12 août visite des camps de jour BOUC-73

 Jeudi 13 août atelier minicuisinier BOUC-74

 Vendredi 14 août journée sportive BOUC-75

 SEMAINE 8

 Lundi 17 août apprentis scientifiques BOUC-81

 Mardi 18 août parc des Aviateurs (jeux d’eau) BOUC-82

 Mercredi 19 août visite de la ville BOUC-83

 Jeudi 20 août atelier minicuisinier BOUC-84

 Vendredi 21 août journée sportive BOUC-85
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 57 $ pour la semaine 0 (25 et 26 juin)
 142 $ par semaine, pour les semaines 1 à 9

BOUT’ CHOUX - 6 ET 7 ANS
Chaque semaine, votre enfant explorera l’une des thématiques 
suivantes :

• GRANDS CHEFS : atelier de cuisine du monde 
• PETITS EINSTEIN : atelier scientifique avec expériences 
• JEUNES AVENTURIERS : activités physiques, sorties 
 découvertes dans la Ville ou à la montagne

Le ratio est d’un moniteur pour 8 enfants.

  Centre communautaire

   Du jeudi 25 juin au vendredi 28 août

 

 Animateurs et moniteurs Bout’ Choux

JOURNÉE TYPE
7 h à 9 h  Service de garde

9 h à 12 h  Thématique

12 h à 13 h  Dîner

13 h à 14 h 30  Thématique

14 h 30 à 16 h  Activités de groupe, jeux actifs/calmes 
  ou bricolage

16 h à 18 h  Service de garde

6 
ET

 7
 A

N
S

Camps de jour

DATES THÉMATIQUE

 SEMAINE 0
 25 et 26 juin Jeunes aventuriers BOUCT-01

 SEMAINE 1
 29 juin au 3 juillet Petits Einstein BOUCT-11

 SEMAINE 2
 6 au 10 juillet Grands chefs BOUCT-21

 SEMAINE 3
 13 au 17 juillet Jeunes aventuriers BOUCT-31

 SEMAINE 4
 20 au 24 juillet Petits Einstein BOUCT-41

 SEMAINE 5
 27 au 31 juillet Grands chefs BOUCT-51

 SEMAINE 6
 3 au 7 août Jeunes aventuriers BOUCT-61

 SEMAINE 7
 10 au 14 août Petits Einstein BOUCT-71

 SEMAINE 8
 17 au 21 août Grands chefs BOUCT-81

 SEMAINE 9
 24 au 28 août Jeunes aventuriers BOUCT-91


