RENSEIGNEMENTS SUR LE CAMP
TARIFICATION
Camp de jour régulier
Résident : 65 $ - Non-résident : 130 $
Camp art et découvertes
Résident : 85 $ - Non-résident : 170 $
Camp sportif
Résident : 85 $ - Non-résident : 170 $

CHANDAIL
Un chandail du camp de jour, obligatoire pour
chaque enfant, vous sera remis lors de l’inscription
au coût de 10 $. Ce montant est non remboursable.

MODALITÉS DE PAIEMENT
Argent comptant, débit ou chèque à l’ordre de la
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
Tout paiement devra être effectué en totalité au moment
de l’inscription.

RENCONTRE DES PARENTS
L’équipe de responsables du camp de jour aura le plaisir
de vous accueillir pour une rencontre d’information à la
place Lagny, le mardi 13 juin à 19 h.

ÂGE REQUIS : avoir 6 ans au 30 septembre 2017

MODALITÉS D’INSCRIPTION

• EN LIGNE
À compter du vendredi 26 mai 17 h
Les résidents pourront procéder à l’inscription en ligne
avec la CARTE AGATHOISE au www.vsadm.ca .
Paiement par carte de crédit seulement

• EN PERSONNE
Vendredi 26 mai de 17 h à 20 h
Samedi 27 mai de 10 h à 15 h
Centre sportif Damien-Hétu
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Afin d’accélérer le processus d’inscription en
personne, vous pouvez vous procurer le formulaire
d’inscription au centre sportif Damien-Hétu
pendant les heures d’ouverture ou à la page d’accueil
de notre site Internet.

•A
 PRÈS LA PÉRIODE D’INSCRIPTION

si des places sont disponibles :
du 29 mai au 7 août,
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Centre sportif Damien-Hétu
Un délai d’au moins 10 jours AVANT LE LUNDI DE LA
SEMAINE DE CAMP SOUHAITÉE devra être respecté.
Après ce délai, aucune inscription ne sera acceptée.

La CARTE AGATHOISE est disponible
aux endroits suivants :
C
 entre sportif Damien-Hétu

HORAIRE DU CAMP
• Le camp de jour régulier se déroulera du lundi
26 juin au vendredi 18 août, selon l’horaire établi.
• Les camps spécialisés (camp art et découvertes
et camp sportif) se dérouleront du lundi 26 juin au
vendredi 11 août, selon l’horaire établi.
• La période d’animation se déroule du lundi au vendredi
de 9 h à 16 h 30.

SERVICE DE GARDE
• Le service de garde est offert du lundi au vendredi de
7 h 45 à 9 h et de 16 h 30 à 17 h 45.
• Des frais de retard s’appliqueront lorsque l’enfant quitte
le service de garde après 17 h 45.
- Après 17 h 45, des frais de 1 $ par minute s’appliqueront.
- Ces frais sont payables IMMÉDIATEMENT en argent comptant
seulement.

Camp régulier
Camp art et découvertes
Camp sportif

CARTE AGATHO

ISE

Agathe
Ménard

B
 ibliothèque Gaston-Miron
Hôtel de ville

0 1234 5678 9 0

Des preuves de résidence
sont requises - détails sur
le site Internet.

LORS DE L’INSCRIPTION,
VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT :
Fournir la CARTE AGATHOISE valide
de l’enfant
T
 ransmettre le numéro d’assurance maladie
et la date d’expiration de la carte de l’enfant
P
 révoir le temps nécessaire pour valider les
renseignements médicaux et généraux de l’enfant
T
 ransmettre le numéro d’assurance sociale du
parent ou du tuteur qui paie les frais de garde,
en vue de l’émission du relevé 24

ÉTÉ 2017

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2017

Service des loisirs et de la culture

819 326-4595, poste 3300
cdjsainteagathedesmonts

CAMP RÉGULIER (6-12 ANS)

CAMP ART ET DÉCOUVERTES* (6-12 ANS)

CAMP SPORTIF* (9-12 ANS)

SEMAINE 1 - 26 juin au 30 juin

SEMAINE 1 • Cirque

SEMAINE 1 • Cirque

•V
 illage du Père Noël (6-7 ans)
Mercredi 28 juin de 9 h à 16 h 30

• Tyroparc (8-12 ans)
Mardi 27 juin ou mercredi 28 juin de 9 h à 16 h 30

SEMAINE 2 - 3 juillet au 7 juillet
•P
 arc aquatique Sommet Saint-Sauveur
Mercredi 5 juillet de 9 h à 17 h 30

SEMAINE 3 - 10 juillet au 14 juillet
•L
 a Ronde
Mercredi 12 juillet de 8 h 30 à 21 h

SEMAINE 4 - 17 juillet au 21 juillet
•4
 5 Degrés Nord
Mercredi 19 juillet

SEMAINE 5 - 24 juillet au 28 juillet
•A
 ptitude Sport
Mercredi 26 juillet

SEMAINE 6 - 31 juillet au 4 août
•L
 e P’tit Bonheur
Mardi 1er, mercredi 2 ou jeudi 3 août

SEMAINE 7 - 7 août au 11 août
•S
 OS Labyrinthe + Imax
Mardi 8 août

SEMAINE 8 - 14 août au 18 août
• Funtropolis (6-7 ans)
Mercredi 16 août de 8 h 30 à 17 h

26 au 29 juin

26 au 29 juin

Les enfants pourront expérimenter l’univers du cirque grâce à plusieurs
activités telles que la jonglerie, l’acrobatie et la sculpture de ballons.

Les enfants pourront expérimenter l’univers du cirque grâce à plusieurs
activités telles que la jonglerie, l’acrobatie et l’équilibre sur objets.

SEMAINE 2 • Loisirs créatifs – DIY

3 au 6 juillet

Exploration de l’univers du Do it yourself par la fabrication d’objets de
la vie courante de façon artisanale. Formidable générateur de créativité,
le DIY encourage le recyclage et offre une option valorisante et à moindre
coût pour créer soi-même des objets à la fois uniques et utiles.

Une semaine à explorer la faune et la flore lors de laquelle la pêche, le tir à l’arc
et le trappage seront au rendez-vous!

SEMAINE 3 • Peinture et couleurs
10 au 13 juillet
Apprentissage des différentes techniques relatives à la peinture et exploration
des couleurs et des textures

SEMAINE 4 • Musique
17 au 20 juillet
Les enfants sont initiés au chant et à la musique du monde via plusieurs jeux
musicaux et bricolages par thèmes.

SEMAINE 5 • Théâtre
24 au 27 juillet
Les ateliers mettront l’accent sur les gestes, la voix, les expressions et les
émotions, le tout dans un cadre d’improvisation.
Activités spéciales : ateliers créatifs avec la troupe théâtrale Côte-à-côte

SEMAINE 6 • Danse
31 juillet au 3 août
Les enfants pourront vibrer au rythme de la musique. Différents styles de
danses seront explorés.
Activité spéciale : chorégraphie avec Dimension Danse

SEMAINE 7 • Horticulture
7 au 10 août
Les enfants seront initiés aux divers éléments de la nature qui les entourent
lors de ce camp favorisant l’apprentissage de l’horticulture et de la botanique.

La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
se réserve le droit de changer les activités
sans préavis.

Activité spéciale : une collaboration de l’Association chasse et pêche
et club de tir Sainte-Agathe-des-Monts

SEMAINE 3 • Sports de ballon
10 au 13 juillet
Du plus petit au plus gros ballon : basketball, DBL Ball, Poull Ball, Kin-Ball, etc.

SEMAINE 4 • Sports d’équipe
17 au 20 juillet
Les principes offensifs et défensifs communs à tous les sports d’équipe
seront pratiqués : DekHockey, ballon-balai, flag-football, rugby, soccer, etc.
Activité spéciale : Dek Hockey Saint-Jérôme

SEMAINE 5 • Sports individuels
24 au 27 juillet
L’agilité sera testée dans divers sports individuels de précision
tels que le karaté, la boxe, le golf et l’escrime.
Activité spéciale : atelier de karaté

SEMAINE 6 • Plein Air
31 juillet au 3 août
Escalade, randonnée, canot, kayak… Bref, tout pour apprécier notre
environnement forestier en plein air!
Activité spéciale : GPS-Aventure

SEMAINE 7 • Sports aquatiques
7 au 10 août
Dans l’eau et sur l’eau, les sports aquatiques seront pratiqués. Voile, natation,
techniques de sauvetage et planche à pagaie seront au menu.
Activité spéciale : initiation à la planche à pagaie avec Écho Aloha

• Darkzone (8-12 ans)
Mercredi 16 août de 8 h 30 à 17 h

SEMAINE 2 • Chasse et pêche

3 au 6 juillet

Les places sont limitées.
Matériel fourni et exposition à la fin du camp

Les places sont limitées.

* CAMPS SPÉCIALISÉS
Les activités spécialisées se déroulent du lundi au jeudi. Le vendredi,
les enfants inscrits participent aux activités du camp régulier pour vivre
la thématique du camp en grand groupe.

Les enfants inscrits au camp sportif et au camp art et
découvertes participent aux activités de la semaine en plus
des activités spéciales planifiées.

