
CAMPS OFFERTS 

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT - ÉTÉ 2022 
 

27 au 30 juin 

(4 jours) 

#1 

4 au 8 juillet 

(5 jours) 

#2 

11 au 15 juillet 

(5 jours) 

#3 

19 au 22 juillet 

(5 jours) 

#4 

25 au 29 juillet 

(5 jours) 

#5 

1 au 5 août 

(5 jours) 

#6 

8 au 12 août 

(5 jours) 

#7 

15 au 19 août 

(5 jours) 

#8 

Méli-Mélo (1) 

60 $ 

Méli-Mélo (1) 

75 $ 

Méli-Mélo (1) 

75 $ 

Méli-Mélo (1) 

75 $ 

Méli-Mélo (1) 

75 $ 

Méli-Mélo (1) 

75 $ 

Méli-Mélo (1) 

75 $ 

Méli-Mélo (1) 

75 $ 

AnimaZoo (3) 

88 $ 

AnimaZoo (3) 

110 $ 

AnimaZoo (3) 

110 $ 

     

Toucamp (8-12 
ans) (2) 

75$ 

Toucamp (8-12 
ans) (2) 

95$ 

Toucamp (8-12 
ans) (2) 

95$ 

Toucamp (8-12 
ans) (2) 

95$ 

Toucamp (8-12 
ans) (2) 

95$ 

Toucamp (8-12 
ans) (2) 

95$ 

Toucamp (8-12 
ans) (2) 

95$ 

Toucamp (8-12 
ans) (2) 

95$ 

Toucamp (5-7 ans) 
(2) 

75$ 

Toucamp (5-7 ans) 
(2) 

95$ 

Toucamp (5-7 ans) 
(2) 

95$ 

Toucamp (5-7 ans) 
(2) 

95$ 

Toucamp (5-7 ans) 
(2) 

95$ 

Toucamp (5-7 ans) 
(2) 

95$ 

Toucamp (5-7 ans) 
(2) 

95$ 

Toucamp (5-7 ans) 
(2) 

95$ 

  Céramique (3) 

110 $ 

Céramique (3) 

110 $ 

Céramique (3) 

110 $ 

   

     Ninja (4) 

110 $ 

Ninja (4) 

110 $ 

 

   Sciences (3) 

110 $ 

Sciences (3) 

110 $ 

   

     Plein air (3) 

110 $ 

Plein air (3) 

110 $ 

Plein air (3) 

110 $ 

Multisports (4) 

75$ 

Multisports (4) 

95$ 

Multisports (4) 

95$ 

Multisports (4) 

95$ 

Multisports (4) 

95$ 

   

  

Service de garde disponible de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h au coût de 35$ la semaine 

(1) Parc Pellerin – aucune sortie, mais baignade à tous les jours (si la température le permet) 

(2) Maison du citoyen – 1 sortie par semaine (à déterminer) – 1 baignade un après-midi par semaine ou jeux d’eau 

(3) Centre culturel – 1 sortie par semaine (à déterminer) – 1 baignade un après-midi par semaine (si la température le permet) 

(4) Centre Récréatif – 1 sortie par semaine (à déterminer) – 1 baignade un après-midi par semaine (si la température le permet) 



 

Description des camps 5-13 ans 
Le Service des loisirs se réserve le droit de modifier la programmation. 

 
Le Service des loisirs fait appel à différents contractuels pour assurer la spécialité de certains camps. 
 

Camp AnimaZoo 6-12 ans  Ville | Éducazoo 
Tu veux avoir la chance de mieux connaître le règne animal et d’interagir de façon stimulante et sécuritaire avec des animaux trop souvent mal connus? Voici tout un monde à 
découvrir pour aimer davantage les animaux et surtout pour apprendre à les protéger. Il y aura des espèces différentes chaque jour (amphibiens, reptiles, mammifères, aviaires, 
noctambules, etc.). La spécialité aura lieu en avant-midi et l’après-midi sera réservé à l’animation générale. Chaque semaine, une sortie et une période de baignade sont prévues si 
la température le permet. 
 

Camp Céramique 6-12 ans Ville | Contractuel  
Tu vas voir, tu auras un plaisir fou à te salir les mains, mais aussi à créer des pièces magnifiques. Les activités de céramique auront lieu en matinée et l’après-midi sera réservé à 
l’animation générale en lien avec la thématique. Chaque semaine, une sortie et une demi-journée de baignade sont prévues si la température le permet. Thèmes différents chaque 
semaine 
 

Camp Multisport 6-12 ans Ville 
Un camp pour les jeunes sportifs qui veulent développer leurs habiletés dans une variété de sports et de défis sportifs! Ils auront la chance de faire l’expérience de sports tels le 
soccer, le kickball, le kinball, le tchoukball, ainsi que plusieurs autres! De quoi faire bouger les plus actifs ! Chaque semaine, une sortie et une période de baignade sont prévues si la 
température le permet. 
 

Camp Méli-mélo 6-12 ans (aucune sor t i e ) Ville 

Tu aimes jouer dehors et pratiquer diverses activités aussi délirantes les unes que les autres? Le camp méli-mélo est conçu pour toi. Il a pour but de te faire découvrir différentes 
activités. Des spécialistes seront présents durant l’été afin de bien t’encadrer dans ton apprentissage et pour maximiser ton plaisir. Par ailleurs, une période piscine est prévue 
pendant la semaine selon la planification de l’animateur et selon la température.  
 

Camp Plein air 6-13 ans Ville | Décibel 
Aimes-tu jouer dehors et faire des activités en profitant de la nature? Les animateurs te proposeront une tonne d’activités mêlant défis, explorations et aventures. Randonnée pédestre, 
escalade, hébertisme, survie, baignade, rabaska, pêche et randonnée à vélo. Plein d’activités diversifiées qui te feront profiter du grand air! Chaque semaine, une sortie et une période 
de baignade sont prévues si la température le permet. 
 

Camp Sciences 6-13 ans          Ville | Les neurones atomiques 
Mais qu’est-ce que c’est? Comment est-ce fait? Pourquoi? Tu te poses toutes ces questions? Notre maître scientifique t’attend avec des expériences simples, amusantes, 
impressionnantes et sécuritaires. Tu devras faire tes propres hypothèses, tes manipulations, tes observations, tes essais et erreurs! Les activités de sciences auront lieu en matinée 
et seront adaptées à ton âge. L’après-midi sera réservé à l’animation générale. Chaque semaine, une sortie et une période de baignade sont prévues si la température le permet. 
 
 



Camp Ninja 6-13 ans (initiation) Ville | Spécialiste karaté 
Ce camp propose aux jeunes de découvrir les arts martiaux, discipline qui valorise l’enseignement de valeurs riches telles que le respect de soi et d’autrui, la discipline, la confiance 
et le conditionnement physique. Un spécialiste est présent en avant-midi et les après-midi sont réservés pour de l’animation et des jeux. Chaque semaine, une sortie et une période 
de baignade sont prévues si la température le permet. 
 

Camp Toucamp 5-12 ans Ville 
Un programme qui permet de toucher aux activités variées d’un camp de jour. Que ce à travers des activités sportives, artistiques ou à travers des activités spéciales organisées par 
le camp, les jeunes auront la chance de passer des moments mémorables avec leur animateur. Chaque semaine, une sortie et une période de baignade sont prévues si la température 
le permet. 

 

 

 

 


