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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 11-15 ANS 2022 

 
À compter de mardi 19 avril, 19 h 
Inscription aux semaines thématiques et aux sorties à la carte 11-15 ans. 

 
Procédure d’inscription par Internet 

 Carte-loisirs obligatoire 
Chaque participant à inscrire doit posséder une carte-loisirs valide. Si tel n’est pas le cas, il est 
possible de vous en procurer une ou de la renouveler en vous présentant au Service des loisirs 
durant les heures d’ouverture. 
 

 Inscription en ligne 
Sur la page d’accueil de la Ville de Boisbriand, dans la rubrique « Services en ligne », 
sélectionnez « Inscription aux activités de loisirs ». Vous accéderez à la page d’accueil des 
inscriptions, où figurent tous les renseignements nécessaires. 
 

 Compte d’accès personnel (code d’utilisateur) 
Ce compte personnel est nécessaire pour pouvoir vous inscrire. 
Cliquez sur l’onglet « Connexion », 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 « Inscrivez-vous » 
et suivez la procédure. 

 
 

Tarification 

Semaines thématiques 11-15 ans : Entre 125 $ et 175 $ par semaine (résidents) 

 175 $ et 250 $ par semaine (non-résidents) 

 

Sorties à la carte 11-15 ans et famille : 20 $ à 45 $ selon la sortie et l’âge (résidents) 

 55 $ à 70 $ selon la sortie et l’âge (non-résidents) 

 
Les non-résidents pourront s’inscrire à compter du 19 avril 2022. 

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

Semaines thématiques : Lundi au vendredi, 9 h à 16 h 

Sorties à la carte : Horaire varié, selon la sortie 

 

Tableau des semaines thématiques 11-15 ans 
  

 
 

Sorties à la carte 11-15 ans (Chaque départ se fait dans le stationnement du Centre récréatif) 

*Il est possible de s’y inscrire en famille 
 

Sortie Date 

Fort Débrouillard 4 août 

La Ronde 11 août 

Super Aqua Club 18 août 

 
Semaine  

Jeux Vidéo 

Semaine 
Cinéma | Effets 

spéciaux 

Semaine 
C’est moi l’chef 

Semaine  
Techno créatif 

Semaine  
Ninja 

Semaine du 4 au 8 juillet 

Jeux Vidéo 
 

CENTRE RÉCRÉATIF                
989 BOUL DE LA GRANDE-

ALLÉE 
    

Semaine du 11 au 15 juillet 

Cinéma | Effets spéciaux 

 
 

CENTRE RÉCRÉATIF                
989 BOUL DE LA GRANDE-

ALLÉE 
   

Semaine du 25 au 29 juillet 

C’est moi l’chef 

 
  

CENTRE RÉCRÉATIF                
989 BOUL DE LA GRANDE-

ALLÉE 
  

Semaine du 15 au 19 août 

Techno créatif 

Ninja 
   

CENTRE RÉCRÉATIF                
989 BOUL DE LA GRANDE-

ALLÉE 

ARÉNA MUNICIPAL                   
999 BOUL. DE LA GRANDE-

ALLÉE 
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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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Dates limites d’inscription par Internet, selon les disponibilités 

Semaines thématiques : 
Jeux vidéo – 19 juin 2022 
Cinéma/Effets spéciaux – 26 juin 2022 
C’est moi l’chef – 10 juillet 2022 
Techno créatif – 31 juillet 2022 
Ninja – 31 juillet 2022 
                                                       
Sorties à la carte : 
Fort débrouillard – 24 juillet 2022 
La Ronde – 31 juillet 2022 
Super Aqua Club – 7 août 2022 
 

  

Âge d’admissibilité 

Pour les semaines thématiques et les sorties à la carte 11-15 ans, l’âge exigé sera de 11 ans à la date de l’activité. 
* Pour les sorties à la carte, il y a possibilité de s’inscrire en famille. Les enfants de moins de 11 ans peuvent s’inscrirent accompagnés 
d’un adulte (18ans +)  
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Semaines thématiques 11-15 ans 
 

 

Semaine Jeux vidéo Coût : 125 $ (non-résident : 175 $) 

4 au 8 juillet 9 h à 16 h 

Lors de cette semaine thématique, tu auras la chance de créer ton propre jeu, d’apprendre les 
techniques pour concevoir un jeu en 2D ou en 3D et de pousser ton esprit créatif. Une sortie explicative 
est prévue pour découvrir le monde des jeux et des consoles Rétro. 
MATÉRIEL REQUIS : clé USB et lunch froid 

 
Semaine Cinéma / Effets spéciaux Coût : 125 $ (non-résident : 175 $) 

11 au 15 juillet 9 h à 16 h 

Une semaine complète pour expérimenter et découvrir l’envers du décor des tournages 
cinématographiques. Expérimenter diverses techniques de maquillage qui transforme quelqu’un du tout 
au tout (une mini prothèse, des extensions, etc.). Créer, réalise et soit un acteur d’une histoire qui se 
retrouvera sur vidéo. À la fin de la semaine, tu pourras visionner le chef d’œuvre fait en groupe. (Court 
métrage) MATÉRIEL REQUIS : prévoir des vêtements pouvant être tachés ou un tablier. Consentement des parents 

pour la prise de photos envoyé par courriel une semaine avant le camp. Lunch froid 

 
 

Semaine C’est moi l’chef Coût : 175 $ (non-résident : 240 $) 

25 au 29 juillet 9 h à 16 h 

Initiation à la cuisine et occasion parfaite pour concocter une grande variété de repas santé, tout en 
apprenant les techniques de base ainsi que l’utilisation de l’équipement de cuisine en toute sécurité. 
MATÉRIEL REQUIS : Lunch froid 

 
 

Semaine Techno créatif Coût : 175 $ (non-résident : 255 $) 

15 au 19 août 9 h à 16 h 

Semaine pour toi qui aime la technologie. Médias touchés : Découpe numérique, presse à chaud, 
codage et programmation, modélisation 3D, impression 3D, circuit électronique, l’utilisation d’un écran 
vert. MATÉRIEL REQUIS : Lunch froid 

 
 

Semaine Ninja Coût : 125 $ (non-résident : 150 $) 

15 au 19 août 9 h à 16 h 

Semaine parfaite pour le sportif en toi, tes muscles te remercieront. Autodéfense, Karaté, Maniement 
d’arme de combat, Parcours de Ninja Warrior, Escalade, Entrainement, etc. Es-tu prêts ? MATÉRIEL 

REQUIS : Vêtements adaptés aux sports (Souliers et vêtement de sport), Lunch froid, crème solaire et une grosse 
bouteille d’eau 
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Sorties à la carte 11-15 ans et famille 
 

 
LES FAMILLES PEUVENT S'INSCRIRE.  

Les jeunes âgés entre 11 et 17 ans peuvent s'inscrire SANS ADULTE tandis que les enfants de 
2 à 10 ans doivent être OBLIGATOIREMENT accompagnés d'un parent inscrit. 

 
 

Fort Débrouillard Coûts : 20 $ ou 40 $ (non-résident : 70 $) 

Jeudi 4 août 7 h 30 à 17 h 30 

Inspirer de la série télévisée FORT BOYARD, ce lieu d’aventures sollicite à la fois muscles et neurones, 
diplomatie et audace, esprit d’équipe et efforts individuelles dans un chassé-croisé de folles épreuves 
physique et mentales. Serez-vous de la partie ? 
BESOINS : Vêtements et chaussures confortables adaptés à la température et pouvant être tachés et/ou mouillés 
– vêtements de rechange, serviette, bouteille ou gourde d'eau - crème solaire et chasse moustique, lunch et 
collations 

 
 

La Ronde, Montréal Coûts : 30 $ (non-résident : 65 $) 

Jeudi 11 août 8 h 30 à 20 h 

Une journée à la ronde c’est un classique. Viens passer une journée complète avec nous et faire tous 
les manèges que tu aimes. Cette journée inclut le transport, le billet d’entrée et un casier! 
BESOINS : Sac à dos - vêtements et chaussures confortables et adaptés à la température - bouteille ou gourde 
d'eau - crème solaire - téléphone cellulaire (non obligatoire mais fortement recommandé). $$$ pour achats 
personnels et/ou diner et souper (ou lunch pour les 2 repas). Un casier vous sera assigné.  

 
 
 

Super Aqua Club, Pointe-Calumet Coûts : 30 $ ou 45 $ (non-résident : 70 $) 

Jeudi 18 août 9 h 30 à 17 h 30 

Une journée aux glissades d’eau c’est toujours plaisant! 
Besoins : Maillot de bain - serviette - sandales - crème solaire - chapeau ou casquette - bouteille ou gourde d'eau 
- lunch froid ou $$$ et argent pour achat personnel.  
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