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CAJOU
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Les camps de jour de Saint-Bruno-de-Montarville s’adressent  
aux enfants ayant complété la maternelle jusqu’à leur première 
secondaire. Ils sont certifiés par l’Association des camps du Québec.

Le temps consacré à la spécialité des camps est d’environ  
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.

 Pour les semaines 1 à 7, les camps auront lieu  
 à l’école secondaire du Mont-Bruno  
 (221, boul. Clairevue Est), à l’exception des camps 
 Nos Voix Nos Visages (Centre Marcel-Dulude).

 Pour les semaines 0, 8 et 9, les camps auront  
 lieu au centre communautaire  
 (53, ch. De La Rabastalière Est) à l’exception de :
 • Nos Voix Nos Visages (Centre Marcel-Dulude);
 • Méga centre d’amusement  
   (centre d’amusement RécréOFUN); 
 • Plein air (centre de villégiature Jouvence).

  Lundi au vendredi, de 9 h à 16 h

 Animateurs et moniteurs Cajou  
 (sauf indication contraire)

 450 645-2940, stbruno.ca
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INSCRIPTION   NOUVEAU

 En ligne, au stbruno.ca/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 
remplir 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.
Il est important de compléter ce questionnaire pour  
chacun de vos enfants. Si vous l’avez complété lors de  
l’inscription aux camps de jour de la relâche scolaire,  
il n’est pas nécessaire de le remplir de nouveau. 
Vous devrez également compléter les informations  
afin d’obtenir votre relevé 24 dans la section Mon dossier, 
onglet Reçus 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 le dossier familial, cliquez 
sur l’image de caméra et téléversez une image. 

Important : choix des camps et paiement
Nous vous suggérons fortement d’identifier plusieurs camps 
par semaine où votre enfant aimerait s’inscrire  
(notez bien le nom du camp). 
Ainsi, si le premier choix est complet lors de l’inscription, 
vous pourrez passer au prochain choix et gagner du temps. 
Si vous devez inscrire plusieurs enfants de la même  
famille, ne passez à la caisse qu’une seule fois lorsque tous 
seront inscrits. 
Si les camps sont complets, il est possible de s’inscrire sur 
une liste d’attente.
Procédure d’inscription détaillée en page 4.

6 à 13 ans



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

Un montant de 15 $ par semaine de frais d’administration 
non remboursable est inclus dans le coût d’inscription. 
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ACTION 
Une sortie par jour est proposée aux enfants.

 Départ : école secondaire du Mont-Bruno 

 Lundi : Musée Stewart – Mardi : Amusement Action Direct –  
 Mercredi : plage de Saint-Zotique – Jeudi : Parc Safari –  
 Vendredi : Centre de plein air l’Estacade 

 Le chandail des camps est inclus dans les frais d’inscription.

AGRICULTURE URBAINE   NOUVEAU  
Les curieux observerons le sol au microscope, feront pousser  
leurs fruits et légumes préférés, et y croqueront à pleines dents! 
Ils prendront plaisir à mettre leurs mains dans la terre pour semer, 
planter et cultiver naturellement. 

 De la cour à la table 

SERVICE DE GARDE

 Offert sur le même site où votre enfant est inscrit, sauf 
  indication contraire.

 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.

COMMENT DEVENIR ANIMATEUR

DESCRIPTION DES CAMPS

PROGRAMME DAFA  
(stage pratique et théorique) 
Votre enfant aimerait devenir animateur?  
La Ville l’invite à suivre une formation  
pour 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 pour planifier, réaliser  
et évaluer des activités d’animation.

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

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

 formation-animation.qc.ca

PROGRAMME DAFA (stage pratique) 

CONTENU : stage pratique de 35 heures

• Il faut avoir réussi avec succès la formation théorique  de 33 heures 
 (preuve obligatoire) dans un organisme reconnu par le Conseil 
 québécois du loisir.

ASPIRANTS-MONITEURS 
Votre adolescent peut pousser plus loin sa formation DAFA 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 (stage pratique  et théorique) 
 avec succès.
 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.
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ARTS MARTIAUX 
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 
Les jeunes apprendront des techniques d’art en manipulant  
différents matériaux. Ils créeront de superbes projets et mettront  
à profit leurs talents artistiques!

BANDE DESSINÉE
Les mordus de bandes dessinées viendront découvrir dans  
ce camp de nouvelles techniques pour mettre sur papier  
leur monde imaginaire! Ils inventeront leurs personnages et leurs 
histoires farfelues!



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

 Départ : école secondaire du Mont-Bruno  
 ou centre communautaire 

 Sépaq

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

GYM-TRAMPOLINE 
Votre jeune développera plusieurs aptitudes physiques par le biais 
de routines au sol, du trampoline et de plusieurs autres appareils. 

HOCKEY COSOM
En participant à ce camp actif, les amateurs de hockey développe-
ront leur esprit d’équipe et leur passion pour notre sport national! 

IMPROVISATION
L’imagination de votre enfant est débordante? Il crée et s’invente 
toute sorte de personnages? Il aura donc beaucoup de plaisir  
à participer à ce camp d’improvisation! 

JEUX DE SOCIÉTÉ 
Tous ceux qui aiment les jeux avec des cartes, dés, pièces, jetons 
et autres seront comblés par ce camp, puisqu’ils auront la chance 
de mettre leurs amis au défi lors de tournois.

KIN-BALL
En participant à ce camp, votre enfant découvrira un sport 
d’équipe où des valeurs telles que l’entraide et la coopération  
sont mises en avant.

MÉGA CENTRE D’AMUSEMENT
Les enfants auront la chance de bénéficier d’un accès illimité  
aux structures géantes du RécréOFUN. Moyennant un supplé-
ment de 40 $ par semaine, les repas et collations seront fournis 
(payable sur place lors de 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 
Dans ce camp dynamique, les enfants développeront plusieurs 
aptitudes physiques par le biais de routines au sol, du trampoline 
et de plusieurs autres appareils. 
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CHEERLEADING 
Votre enfant apprendra et découvrira ce mélange de rythme,  
de danse et de gymnastique qu’est le cheerleading. 

CINÉMA
Dans ce camp, les différentes facettes reliées au merveilleux 
monde du cinéma seront révélées : la distribution (casting),  
la scénarisation, le tournage et le montage. À la fin de la  
semaine, les enfants présenteront leur projet en grande primeur! 

 Milsuite FX inc.

CIRQUE 
L’apprentissage de l’art du cirque est une expérience valorisante. 
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! 

 Les Ateliers En Piste

CONTACT CANIN 
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. 

 Gail Boucher et Guylaine Dubois

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

DANSE 
Vous avez un jeune danseur à la maison? Voici un camp  
où il laissera libre cours à son sens du rythme en apprenant  
plusieurs chorégraphies.

DONJONS & DRAGONS – ACTIF 
Votre enfant adore les combats d’épée 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 
Le vôtre adore plutôt les histoires fantastiques et les mondes 
imaginaires? Ce camp de Donjons & dragons, consacré aux 
quêtes, sans combat ni jeu « grandeur nature », est tout indiqué. 

ÉDUCAZOO 
Reptiles, mammifères et autres petites bêtes seront présentés 
tout au long de la semaine. Les jeunes découvriront plus  
de 35 espèces différentes d’animaux exotiques provenant  
des quatre coins du monde! Diverses thématiques et activités 
seront chaque jour au rendez-vous! 

 Éducazoo



MINISPORTS COLLECTIFS 
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 »!

MODE ET CONFECTION
Mode et confection, c’est apprendre comment faire du neuf  
avec du vieux! Les enfants fabriqueront des bijoux, des sacs  
à main et redonneront de l’éclat à leurs vieux vêtements. 

MONDE VIRTUEL
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.

MULTISPORT
Hockey cosom, DBL, soccer ou ballon chasseur, chacun trouvera 
son compte dans ce camp spécialement conçu pour les plus 
vieux qui veulent bouger et dépenser leur énergie!

MUSIQUE    NOUVEAU

Les enfants feront vibrer les cordes de leur imagination,  
aiguiseront leur oreille et dépenseront leur énergie dans ce camp 
complètement musical! Ils auront la chance de s’initier au chant, 
aux percussions, au piano et à la guitare. Plusieurs activités  
surprises seront également présentées par des musiciens  
professionnels passionnés! 

 Groupe Izanto

NOS VOIX NOS VISAGES
Lors de ce camp, animé par des professionnels en art de la scène, 
les enfants participeront à des ateliers de théâtre, de chant,  
de danse, de maquillage et de techniques du micro. La présence 
aux deux semaines de camp est obligatoire, puisqu’une comédie 
musicale sera présentée aux parents le dernier vendredi. 

 Le camp et son service de garde se tiendront  
 au Centre Marcel-Dulude.

 École Nos Voix Nos Visages

 450 442-0740

PETITS EXPLORATEURS 
Les participants 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 
Avec les petits randonneurs, les amoureux de la nature pourront 
l’explorer et en apprendre davantage en faisant des expéditions 
au mont Saint-Bruno, des ateliers axés sur la nature et d’autres 
découvertes. 

PLEIN AIR 
Le centre de villégiature Jouvence accueillera les enfants  
avec des activités variées de plein air dont l’escalade, le kayak,  
le tir à l’arc, l’hébertisme, la randonnée en montagne, le rallye GPS 
et le rabaska. Feu de camp et marche de soirée seront  
également au programme! L’hébergement, l’animation, 13 repas 
santé et collations sont inclus.

 Ce camp se tiendra toute la semaine à Jouvence, situé  
au parc national du Mont-Orford. Le départ du lundi et le retour  
du vendredi se feront au centre communautaire.

ROBOTIQUE 
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. 

 Les Neurones Atomiques

 lesneuronesatomiques.com

SCIENCE 
C’est un VRAI camp de science, animé par des professionnels  
expérimentés! Les jeunes auront accès à du matériel exclusif  
et impressionnant, et feront des apprentissages dans un contexte 
ludique! Seront au programme : les réactions chimiques,  
les génératrices électriques, les roches et minéraux, la colle de 
polymère, la criminalistique, les insectes et plusieurs autres sujets 
tous aussi palpitants! 

 Les Neurones Atomiques

 lesneuronesatomiques.com

SKATEBOARD    NOUVEAU

Votre enfant est téméraire et il cherche une activité remplie 
d’adrénaline? Le camp skate lui permettra d’apprendre plusieurs 
figures dans un cadre sécuritaire.  

 OBLIGATOIRE : L’enfant doit apporter sa planche à roulettes, 
 son casque et son équipement de protection.

TENNIS 
Durant cette semaine d’initiation au tennis, les jeunes  
apprendront les coups droits, les revers, les volées, les services  
et bien plus encore! 

 École de tennis Quarante-Zéro

 Des raquettes seront disponibles pour la durée du camp  
 et les balles seront fournies.

TOUT PARTOUT 
Les enfants 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!
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CAMP       

COÛT

 
SERVICE DE GARDE 

CENTRE COMM.

 
SERVICE DE GARDE 

ÉCOLE SECONDAIRE DU MONT-BRUNO

 
SERVICE DE GARDE 

CENTRE COMMUNAUTAIRE

SEMAINE 0
25 ET 26 JUIN

SEMAINE 1
29 JUIN AU 3 JUIL.

SEMAINE 2
6 AU 10 JUILLET

SEMAINE 3
13 AU 17 JUILLET

SEMAINE 4
20 AU 24 JUILLET

SEMAINE 5
27 AU 31 JUILLET

SEMAINE 6
3 AU 7 AOÛT

SEMAINE 7
10 AU 14 AOÛT

SEMAINE 8
17 AU 21 AOÛT

SEMAINE 9
24 AU 28 AOÛT

PROGRAMME DAFA 
STAGE PRATIQUE 
ET THÉORIQUE

257 $ DAFA-11
(14-16 ans) 

DAFA-41
(14-16 ans)

PROGRAMME DAFA
STAGE PRATIQUE 129 $ DAFA-12

(14-16 ans)
DAFA-42

(14-16 ans)

ASPIRANTS-MONITEURS Gratuit ASPI-21
(15-17 ans)

ACTION 
Incluant le chandail 278 $ ACTION-71

(mat. à sec.1)

AGRICULTURE URBAINE  
 DE LA COUR À LA TABLE 161 $ AGU-11

(4e à sec. 1)
AGU-31

(4e à sec. 1)

ARTS MARTIAUX 142 $ MARTX-11
(mat. et 1re )

MARTX-21
(2e et 3e)

MARTX-31
(2e et 3e)

MARTX-41
(mat. et 1re )

MARTX-51
(2e et 3e)

MARTX-61
(mat. et 1re )

ARTS PLASTIQUES 
25 et 26 juin : 57 $ 142 $ ARTSPL-01

(mat. à sec. 1 )
ARTSPL-11 
(mat. et 1re )

ARTSPL-21 
(mat. et 1re )

ARTSPL-31
(2e et 3e)

ARTSPL-41
(2e et 3e)

ARTSPL-51 
(mat. et 1re )

BANDE DESSINÉE 142 $ BÉDÉ-21 
(mat. et 1re )

BÉDÉ-31 
(mat. et 1re )

BÉDÉ-81 
(mat. et 1re )

BÉDÉ-91 
(mat. et 1re )

CHEERLEADING 142 $ CHEER-41
(4e à sec. 1)

CHEER-51
(4e à sec. 1)

CHEER-61
(4e à sec. 1)

CINÉMA  
 MILSUITE FX INC. 142 $ CINÉ-41

(4e à sec. 1)
CINÉ-61

(4e à sec. 1)

CIRQUE  
 LES ATELIERS EN PISTE 217 $ CIRQUE-21

(2e et 3e)
CIRQUE-31

(2e et 3e)
CIRQUE-41 
(mat. et 1re )

CIRQUE-51
(2e et 3e)

CIRQUE-61
(2e et 3e)

CIRQUE-71 
(mat. et 1re )

CIRQUE-81
(2e et 3e)

CIRQUE-91
(2e et 3e)

CONTACT CANIN   
 G. BOUCHER et G. DUBOIS 217 $ CANIN-11

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

CANIN-31
(4e à sec. 1)

CANIN-41
(4e à sec. 1)

CUISTOT 161 $ CUISTOT-11
(2e et 3e)

CUISTOT-21
(4e à sec. 1)

CUISTOT-31 
(mat. et 1re )

CUISTOT-41
(2e et 3e)

CUISTOT-51 
(mat. et 1re )

CUISTOT-61
(2e et 3e)

CYBER-CLIQUE 142 $ CLIQUE-11
(4e à sec. 1)

CLIQUE-41
(4e à sec. 1)

DANSE 142 $ DANSE-11
(mat. et 1re )

DANSE-21
(mat. et 1re )

DANSE-31
(mat. et 1re )

DANSE-41
(mat. et 1re )

DANSE-51
(2e et 3e)

DANSE-61
(2e et 3e)

DONJONS & DRAGONS 
(ACTIF) 142 $ DDACTIF-11

(2e à sec. 1)
DDACTIF-21
(2e à sec. 1)

DDACTIF-31
(2e à sec. 1)

DDACTIF-41
(2e à sec. 1)

DDACTIF-51
(2e à sec. 1)

DDACTIF-61
(2e à sec. 1)

DDACTIF-71
(2e à sec. 1)

DONJONS & DRAGONS 
(QUÊTE) 142 $ DDQUETE-11

(2e à sec. 1)
DDQUETE-21

(2e à sec. 1)
DDQUETE-31

(2e à sec. 1)
DDQUETE-41

(2e à sec. 1)
DDQUETE-51

(2e à sec. 1)
DDQUETE-61

(2e à sec. 1)
DDQUETE-71
(2e à sec. 1)

ÉDUCAZOO 
 ÉDUCAZOO 252 $ ZOO-11

(2e et 3e)
ZOO-31 

(mat. et 1re )
ZOO-41
(2e et 3e)

EXPLO-NATURE 
 SÉPAQ 217 $ EXPLO-71

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

EXPLO-91
(2e et 3e)

GLOBETROTTEURS 
25 et 26 juin : 57 $ 142 $ GLOBE-01 

(mat. et 1re )
GLOBE-31 
(mat. et 1re )

GLOBE-51 
(mat. et 1re )

GLOBE-71 
(mat. et 1re )

GLOBE-81 
(mat. et 1re )

GLOBE-91 
(mat. et 1re )

GYM-TRAMPOLINE 142 $ GYMTRA-21
(4e à sec. 1)

GYMTRA-31
(4e à sec. 1)

GYMTRA-41
(4e à sec. 1)

HOCKEY COSOM 142 $ HOCKEY-31
(2e et 3e)

HOCKEY-41
(2e et 3e)

HOCKEY-51
(2e et 3e)

HOCKEY-61
(2e et 3e)
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CAMP       
COÛT

 
SERVICE DE GARDE 

CENTRE COMM.

 
SERVICE DE GARDE 

ÉCOLE SECONDAIRE DU MONT-BRUNO

 
SERVICE DE GARDE 

CENTRE COMMUNAUTAIRE

SEMAINE 0
25 ET 26 JUIN

SEMAINE 1
29 JUIN AU 3 JUIL.

SEMAINE 2
6 AU 10 JUILLET

SEMAINE 3
13 AU 17 JUILLET

SEMAINE 4
20 AU 24 JUILLET

SEMAINE 5
27 AU 31 JUILLET

SEMAINE 6
3 AU 7 AOÛT

SEMAINE 7
10 AU 14 AOÛT

SEMAINE 8
17 AU 21 AOÛT

SEMAINE 9
24 AU 28 AOÛT

IMPROVISATION 142 $ IMPRO-21
(4e à sec. 1)

IMPRO-31
(4e à sec. 1)

JEUX DE SOCIÉTÉ 
25 et 26 juin : 57 $ 142 $ JEUX-01

(2e à sec. 1)
JEUX-81
(2e et 3e)

JEUX-91
(4e à sec. 1)

KIN-BALL 142 $ KINBALL-11
(2e et 3e)

KINBALL-61
(4e à sec. 1)

MÉGA CENTRE 
D'AMUSEMENT  
RÉCRÉOFUN

190 $ MEGA-81
(mat. à sec. 1)

MEGA-91
(mat. à sec. 1)

MINIGYM-TRAMPOLINE 142 $ MINIGYM-11
(2e et 3e)

MINIGYM-21
(2e et 3e)

MINIGYM-31
(2e et 3e)

MINIGYM-41
(2e et 3e)

MINISPORTS COLLECTIFS 
25 et 26 juin : 57 $ 142 $ MINICO-01 

(mat. et 1re )
MINICO-11 
(mat. et 1re )

MINICO-21 
(mat. et 1re )

MINICO-31 
(mat. et 1re )

MINICO-41 
(mat. et 1re )

MODE ET CONFECTION 142 $ MODE-31
(4e à sec. 1)

MODE-41
(4e à sec. 1)

MONDE VIRTUEL 142 $ VIRTUEL-21
(4e à sec. 1)

VIRTUEL-51
(4e à sec. 1)

MULTISPORT 
25 et 26 juin : 57 $ 142 $ SPORT-01

(2e à sec. 1)
SPORT-21
(4e à sec. 1)

SPORT-41
(4e à sec. 1)

MUSIQUE 
 GROUPE IZANTO 161 $ MUS-11

(mat. à sec. 1)
MUS-21

(mat. à sec. 1)
MUS-31

(mat. à sec. 1)
NOS VOIX  
NOS VISAGES  

 NOS VOIX NOS VISAGES

262 $/1 sem.
430 $/2 sem.

NSVOIX-11
(mat. à sec. 1)

NSVOIX-31
(mat. à sec. 1)

NSVOIX-71
(mat. à sec. 1)

NSVOIX-91
(mat. à sec. 1)

PETITS EXPLORATEURS 142 $ PTEXP-21 
(mat. et 1re )

PTEXP-41 
(mat. et 1re )

PTEXP-61 
(mat. et 1re )

PETITS RANDONNEURS 142 $ RANDO-11 
(mat. et 1re )

RANDO-21 
(mat. et 1re )

RANDO-31 
(mat. et 1re )

PLEIN AIR  
CENTRE DE VILLÉGIATURE 
JOUVENCE

420 $ PL-AIR-91
(mat. à sec. 1)

ROBOTIQUE 
 LES NEURONES ATOMIQUES 267 $ ROBOT-31

(3e à sec. 1)

SCIENCE 
 LES NEURONES ATOMIQUES 252 $ SCS-21

(3e à sec. 1)
SCS-71

(3e à sec. 1)

SKATEBOARD 142 $ SKATE-31
(4e à sec. 1)

SKATE-61
(4e à sec. 1)

TENNIS 
 QUARANTE-ZÉRO 169 $ TENNIS-21

(2e et 3e)
TENNIS-31
(4e à sec. 1)

TENNIS-41
(2e et 3e)

TENNIS-61
(4e à sec. 1)

TENNIS-81
(4e à sec. 1)

TENNIS-91
(2e et 3e)

TOUT PARTOUT 142 $ TOUT-41 
(mat. et 1re )

TOUT-51 
(mat. et 1re )

TOUT-61 
(mat. et 1re )

 Indique que le lieu du camp diffère

Le camp Nos Voix Nos Visages et son service de garde se tiendront au Centre Marcel-Dulude.
Le camp Méga centre d'amusement et son service de garde se tiendront au RécréOFUN.
Le camp Plein air se tiendra toute la semaine à Jouvence, en Estrie. Le départ du lundi et le retour du vendredi se feront au centre communautaire.

  Les participants du camp Action peuvent récupérer leur chandail à la table des présences des camps de jour à partir du 25 juin, en présentant leur reçu d'inscription.
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ASSOCIATION DE SOCCER MONTIS
Pour les jeunes de niveau U7 à U12 (2008 à 2013).

 Parc de la Coulée (Saint-Bruno-de-Montarville)

  9 sessions de 1 semaine offertes  
  entre le 29 juin et le 28 août

  Un service de garde est offert de 7 h 30 à 9 h  
  et de 16 h à 17 h 30. 

 185 $/semaine (service de garde inclus) 
 75 $/pour 2 jours, les 25 et 26 juin

 Auprès de l’organisme

 asmontis.com, info@asmontis.com

CENTRE D’ESCRIME EXCELLENCE
Camp d’initiation à l’escrime 

  Du 20 au 24 juillet, de 9 h à 17 h  
  (nous n’offrons pas de service de garde)

 En ligne : escrimeexcellence.ca/camps
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OFFERTS PAR NOS
ORGANISMES
AMIS-SOLEILS DE SAINT-BRUNO

Pour une clientèle présentant une déficience  
intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme.

Camp de jour adapté aux besoins particuliers de chaque 
participant. Activités de loisir favorisant la socialisation  
et l’intégration des personnes ayant une DI-TSA au sein  
de la communauté. Thématiques variées (art, culture, 
sport, cuisine et plusieurs autres), ainsi que des activités 
dans la piscine et plusieurs sorties sont au programme! 

 lesamissoleils.org,  
 communications@lesamissoleils.org
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