
 

Camps de jour 5-13 ans | Boisbriand 2022   Page 1 sur 9 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SERVICE DES LOISIRS 

PROGRAMMATION ESTIVALE 2022 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Date d’inscription en ligne avec Microsoft Edge ou Google Chrome : 

À compter du mardi 19 avril, 19 h 
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SERVICE DES LOISIRS - PROGRAMMATION ESTIVALE 2022 

 
 

 Carte-loisirs obligatoire 

Chaque participant à inscrire doit posséder une carte-loisirs valide. Consulter le lien suivant  

https://www.ville.boisbriand.qc.ca/activites/carte-loisirs pour savoir comment obtenir ou renouveler une carte-loisirs. 

 

 Inscription en ligne 

Sur la page d’accueil de la Ville de Boisbriand, dans la rubrique « Services en ligne », sélectionnez « Inscription aux 

activités » et « Programmation et inscription aux activités ». Vous accéderez à la page d’accueil des inscriptions. 

 

 Compte d’accès personnel (code d’utilisateur) 

Ce compte personnel est nécessaire pour l’inscription. Cliquez sur l’onglet « Se connecter », puis ouvrez une session 

en entrant votre code d’utilisateur et votre mot de passe. Si vous ne possédez pas de code d’utilisateur, cliquez sur 

« Créer mon compte » et suivez la procédure. 

 

 Liste d’attente 

Il est possible d’inscrire votre enfant sur une liste d’attente si le camp choisi est complet. Veuillez prendre note que la 

priorité sera donnée aux enfants qui ne sont pas inscrits dans un autre camp au cours de la même semaine. 

 

 Dossier familial 

Assurez-vous que toutes les informations de votre dossier familial sont à jour. Pour toutes modifications, contacter le Service des 

loisirs 450 437-2727. 

 

  

https://www.ville.boisbriand.qc.ca/activites/carte-loisirs
https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=10&ArrId=18
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Le Service des loisirs se réserve le droit de modifier la programmation. 
 
 

Modalité de paiement - Annulation – Remboursement 

Modalité de paiement :  

 Pour l’achat d’activité(s) totalisant 299,99 $ et moins, le montant total doit être acquitté à l’achat. 

 

 Pour l’achat d’activité(s) totalisant 300.00 $ et plus, les modalités de paiement suivantes sont proposées : 

Inscriptions effectuées entre le 19 avril et le 6 juin 

 un seul versement au moment de l’inscription; OU 

 deux (2) versements égaux, ½ au moment de l’inscription et ½ au 22 juillet ; OU 

 trois (3) versements égaux, 1/3 au moment de l’inscription, 1/3 au 17 juin et 1/3 au 22 juillet; OU 

 
Inscriptions effectuées à compter du 6 juin 
 un seul versement au moment de l’inscription; OU 

 deux (2) versements égaux, ½ au moment de l’inscription et ½ au 22 juillet. 

 

 Le taux d’intérêt en vigueur sera applicable sur tout retard de paiement de facture. 

 

Annulation et remboursement :  

 Demande d’annulation : 

Toute demande devra être faite par écrit et acheminée au Service des loisirs par courriel à 
inscription@ville.boisbriand.qc.ca ou déposée au comptoir du Service des loisirs situé à l’hôtel de ville. 

 Remboursements possibles : 

 Avant les cinq (5) jours ouvrables précédant le début de l’activité : 80 % du montant total sera remboursé; 

 Après le début de l’activité, pour raison médicale seulement avec présentation d’un billet du médecin : le montant 
remboursé sera fait au prorata des jours et/ou des semaines non consommées; 

 Aucun remboursement possible si la demande n’est pas transmise dans le délai prescrit. 

 

Le Service des loisirs de la Ville de Boisbriand se réserve le droit d’annuler une activité advenant le cas où celle-ci ne 
regroupe pas un nombre suffisant de participants ou advenant une situation hors de son contrôle. Dans ces cas, un 
remboursement complet sera remis aux participants inscrits. 
 

Le Service des loisirs de la Ville de Boisbriand se réserve le droit de modifier l’horaire des activités en tout temps. Il ne sera 
pas tenu de remettre ou rembourser une activité ou un cours annulé pour des raisons hors de son contrôle (ex. : panne 
électrique, mauvaise température). 
 
Toute demande de changement d’activité devra être faite par écrit et acheminée au Service des loisirs par courriel à 
inscription@ville.boisbriand.qc.ca ou déposée au comptoir des loisirs situé à l’hôtel de ville, et ce, avant les cinq (5) jours 
ouvrables précédant le début de l’activité. Un frais de 12 $ sera appliqué. 
 

 
  

mailto:inscription@ville.boisbriand.qc.ca
mailto:inscription@ville.boisbriand.qc.ca
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*PROCÉDURE DE DÉPART DE VOTRE ENFANT* 

RÉSIDENT : Lorsque vous quitterez le camp de jour ou le service de garde avec votre enfant, vous devrez soit : 

1- Présenter la carte-loisirs de l’enfant OU  2- Donner le numéro de sa carte-loisirs. 
 

NON-RÉSIDENT : Lorsque vous quitterez le camp de jour ou le service de garde avec votre enfant, vous devrez soit : 

1- Présenter le reçu d’inscription de l’enfant OU 2- Donner le numéro du reçu de son inscription. 
 

Service de garde 5-13 ans 

Chaque camp de jour est pourvu de son service de garde, situé au même endroit. Le service de garde est offert à la semaine 
uniquement. 

Veuillez prendre note que si personne n’est venu chercher votre enfant à 18 h, des frais de 5 $ par enfant et par tranche de 
15 minutes seront exigés avant le départ de ce dernier. 

Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde et que nous sommes dans l’obligation de l’intégrer au service, des frais de 15 $ 
par enfant par jour seront exigés. 

 

Dépliant hebdomadaire 

Le journal hebdomadaire sera disponible sur le site Internet de la Ville à compter du vendredi midi précédent la semaine à laquelle 
votre enfant est inscrit. 

 

Code de vie 

Le Service des loisirs se réserve le droit d’exclure tout participant des camps de jour qui : 
 met sa sécurité et celle des autres en danger; 
 manque de respect envers ceux qui l’entourent; 
 manque de respect envers le matériel utilisé et les lieux visités; 
 ne respecte pas le règlement propre au camp auquel il est inscrit. 

Dans la mesure où la présence d’un enfant aux camps engendre une contrainte excessive pour la Municipalité, cette dernière ne 
pourra être tenue d’assumer la responsabilité de cette situation. 

 

Responsabilité des parents 

Il sera de la responsabilité des parents de venir chercher leur enfant s’il : 
 a un problème de santé publique (poux, maladies contagieuses, etc.); 
 éprouve un malaise physique l’empêchant de participer aux activités; 
 perturbe sérieusement son groupe. 

Le parent pourra déléguer une personne de son choix. 

De plus, si le Service des loisirs est dans l’obligation de demander au parent de venir chercher l’enfant et que le parent est incapable 
de le faire dans un délai d’une (1) heure, des frais de 15 $ l’heure seront facturés pour les heures de garde privée. 
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Piscine 

Par mesure de sécurité, un test de nage aura lieu toutes les semaines pour tous les camps qui visiteront la piscine, que l’enfant sache nager ou 
non. La décision d’imposer le port de la veste de sauvetage relèvera de la firme réalisant le test de nage. Il sera de la responsabilité des 
parents d’aviser le Service des loisirs si leur enfant ne sait pas nager. 

 

Chandail pour sorties spéciales 

Le chandail de camp sera obligatoire lors des sorties pour tous les camps de jour 5-13 ans et sera disponible auprès du Service des loisirs, à 
compter du 6 juin, au coût de 8 $. 

 

Âge d’admissibilité  

Tous les camps de jour s’adressent aux jeunes âgés de 6 à 12 ans, à l’exception du camp Toucamp qui s’adresse aux jeunes âgés 
de 5 à 12 ans et ceux identifiés « 13 » qui s’adressent aux jeunes âgés de 6 à 13 ans. 

L’âge minimal de 5 ans devra être atteint à la première journée de la semaine à laquelle votre enfant est inscrit. 

Pour les camps 6-13 ans, l’âge établi sera celui de l’enfant au 30 septembre 2022. 
 

Ratio 

Chaque camp respectera un ratio d’un animateur pour 13 enfants. 
 

Formation du personnel d’animation des camps 5-13 ans 

Le personnel aura reçu une formation d’environ 35 heures avant le début des camps, ainsi qu’une formation en premiers soins. Une animatrice 
spécialisée en intervention travaillera pour l’ensemble des camps pour aider les enfants qui pourraient avoir certaines difficultés d’intégration. 
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Tableau des camps de jour 5 à 13 ans 
 

LÉGENDE : lieux des camps :   Centre Récréatif (Anc. L’@dobase)    Chalet Pellerin   Centre culturel  Maison du citoyen   Cases roses : 

  

  989, boul. de la Grande-Allée  275, rue Pellerin  480, rue Chavigny 955, boul. de la Grande-Allée  Camps accessibles  

450 419-4580 poste 394   438 995-8768  514 262-5088  450 435-1954, poste 564   aux enfants de 13 ans  

 

 

Camp 

Méli-Mélo 

 P a s  d e  

s o r t i e  

Camp 

Toucamp 

(5-7) 

Camp 

Toucamp 

(8-12) 

Camp 

Multi-

Sports 

Camp 

Tennis 

Camp 

Animazoo 

Camp  

Art visuel 

Camp 

Céramique 

Camp 

Cuisine 

Camp 

Science 

Camp 

Techno 

Camp 

Ninja 

Camp 

Plein air 

Camp 

Bande 

dessinée 

Semaine 1 – 27 au 30 juin  

Sortie selon le camp : 

A : Centre des Sciences 

 A A A A A A  
 

     

Semaine 2 – 4 au 8 juillet 

Sortie selon le camp : 

A : Complexe Atlantide  

 A A A A A A        

Semaine 3 - 11 au 15 juillet 

Sortie selon le camp : 

A : Au Pays des merveilles (5-

7) 

B : GPS Aventure (8-13) 

 A B B  B  B B      

Semaine 4 - 18 au 22 juillet 

Sortie selon le camp :  

A : Funtropolis (5-7) 

B : Isaute (8-13) 

 A B B    B B B     

Semaine 5 - 25 au 29 juillet  

A : Village du Père-Noël (5-7) 

B : Super Aqua Club (8-13) 

 A B B    B  B     

Semaine 6 - 1 au 5 août 

Sortie selon le camp :  

A : Accrosport Barani  

 A A        A A A  

Semaine 7 - 8 au 12 août 

A : Quilles BoulZeyes 
 A A        A A A A 

Semaine 8 - 15 au 19 août 

A : Activac 
 A A  A        A A 
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Un minimum de participants est requis pour pouvoir offrir le service. 

Le Service des loisirs se réserve le droit de modifier l’horaire des activités en tout temps. 

 

HORAIRE 

Horaire des camps 5-13 ans Camps de jour : lundi au vendredi 9 h à 16 h 

Service de garde : lundi au vendredi de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h 

 

 

TARIFS 

 Résident 
Non-résident 
(inscription par téléphone à compter du 24 mai)  

 Semaine 1 (4 jours) Semaines 2 à 8 Semaine 1 (4 jours) Semaines 2 à 8 

Camp de jour Méli-Mélo 60 $/semaine 75 $/semaine 120 $/semaine 140 $/semaine 

Camps Toucamp et Multisports  75 $/semaine 95 $/semaine 140 $/semaine 165 $/semaine 

Camps spécialisés : Tennis – Animazoo – Art Visuel – Céramique – 
Cuisine – Science – Techno – Plein air – Bande dessinée 

88 $/semaine  110 $/semaine 150 $/semaine 180 $/semaine 

Service de garde (service offert uniquement à la semaine) 28 $/semaine 35 $/semaine 53 $/semaine 60 $/semaine 
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Description des camps 5-13 ans 

Le Service des loisirs se réserve le droit de modifier la programmation. 
. 
 

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 Arts visuels 6-12 ans Ville | Contractuel 
Un camp tout en couleur et en création! Les jeunes artistes pourront développer leur talent et leur dextérité en découvrant différentes 
techniques qui leur permettront de créer des projets uniques et amusants! Ils aborderont plusieurs facettes de l’art visuel comme la 
sculpture, les perspectives, le dessin, la peinture, 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 Bande dessinée 6-12 ans Ville | Sheltoons 
Les jeunes amateurs de bandes dessinées auront l’opportunité de mettre en pratique leur intérêt lors d’une semaine remplie d’activités. 
Ils découvriront diverses techniques de dessin ainsi que des outils pour les aider à créer leur propre bande dessinée au fil de la semaine. 
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 Méli-mélo 6-12 ans (aucune sortie) 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, plusieurs périodes de piscine sont prévues pendant la semaine selon la 
planification de l’animateur et selon la température. 
 
 

Camp Multisports 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 kin-ball, 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 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 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. Important : Vélo et casque obligatoires  
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Camp Sciences 6-13 ans Villes | 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 tes 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 Tennis 6-13 ans (initiation) Ville | Spécialiste tennis 
Bienvenue chez les pros du tennis! Durant ce camp, tu auras l’occasion d’apprendre et de mettre en pratique les diverses techniques 
d’initiation ainsi que les principales règles du tennis grâce à des jeux éducatifs et des joutes. Que tu aies déjà joué ou que tu sois débutant, 
ce camp est pour toi, car le spécialiste présent en avant-midi s’adaptera à ton niveau pour t’aider à progresser. 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. 

Important : La raquette de tennis, les espadrilles et la tenue vestimentaire sportive sont obligatoires. 

 
 

Camp Toucamp 5-12 ans Ville 
Un programme qui permet de toucher aux activités variées d’un camp de jour. Que ce soit 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. 
 
 

Camp Techno 6-13 ans Ville 
Viens découvrir ce monde de fabrications numériques. Plusieurs projets de créations uniques te seront proposés. Robotique, 
électronique, impression 3D, découpe vinyle, réalité virtuelle et création vidéo seront au rendez-vous ! La spécialité aura lieu en avant-
midi sera réservé à l’animation générale. Chaque semaine, une sortie et une demi-journée 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 Cuisine 6-12 ans Ville | L’Escouade culinaire 
Voilà l’occasion rêvée de mettre la main à la pâte et de concocter différentes recettes de repas, de collations santé et même de 
succulents desserts. Tu auras l’occasion de te transformer en chef lors de cette semaine succulente et mémorable. La spécialité aura 
lieu en avant-midi et l’après-midi sera réservé à l’animation générale. Chaque semaine, une sortie et une demi-journée de baignade 
sont prévues si la température le permet. Recettes différentes à chaque semaine. Recettes sans arachides et noix. 
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