
N’oubliez pas le car-

net de natation de 

votre l’enfant! 

Tous les matins, tu as une séance de 

cours de natation adaptée à ton niveau 

et une séance de découverte d’un sport 

aquatique qui varie selon la semaine et 

la journée. C’est une belle opportunité 

pour toi d’atteindre un ou plusieurs ob-

jectifs d’un niveau Junior de la Croix-

Rouge Canadienne. En après-midi, tu 

refais le plein d’énergie avec une foule 

d’activités diversifiées. Une sortie à la 

plage ou à une activité aquatique est 

prévue le mercredi après-midi. Pour les 

camps aquatiques : une limite de deux 

(2) inscriptions par enfant pour la 

saison estivale. 

Matériel à apporter à chaque jour : 

- un lunch avec deux collations  

- vêtements sportifs  

- maillot de bain 

- deux (2) serviettes de plage 

- paire de sandales pour l’intérieur 

- bouteille d’eau 

Pour renseignements:  

450 467-2854 poste 2257 

Du 3 au 7 juillet 2017 

Du  10 au 14 juillet 2017 

Du 17 au 21 juillet 2017 

Du 24 au 28 juillet 2017 

Du 31 juillet au 4 août 2017 

Du 7 au 11 août 2017 

Du 14 au 18 août 2017 

Si votre enfant est inscrit au service de garde, vous devez le reconduire et aller le chercher à 

l’école secondaire Ozias-Leduc. 
 

Par contre, s’il ne fréquente pas le service de garde, vous devez l’amener au pavillon Jordi-Bonet 
situé au 99, rue du Centre-Civique, pour 9 h et  venir le chercher au même endroit à 15 h 30. 

 

Semaine du 14 au 18 août, le service de garde aura lieu au pavillon Jordi-Bonet, situé au 99, rue 
du Centre-Civique. 



Un camp tout en couleur et en création! Tu pourras développer ton talent 

et ta dextérité en découvrant différentes techniques qui te permettront de 

créer des projets uniques et amusants!  Tu aborderas plusieurs facettes de 

l’art visuel comme la sculpture, les ombrages, les perspectives, le dessin, 

la peinture, l’art urbain, etc…! 

 

Matériel à apporter à chaque jour : 

 

 deux (2) collations  

 un lunch 

 bouteille d’eau 

 survêtement  

 

Si votre enfant est inscrit au service de garde, vous devez le 
reconduire et aller le chercher à l’école secondaire Ozias-Leduc. 
 
Par contre, s’il ne fréquente pas le service de garde, 
vous devez l’amener au pavillon Jordi-Bonet situé au 99, rue du 
Centre-Civique, pour 9 h et venir le chercher au même endroit à 
15 h 30. 

 

Pour renseignements: 450 467-2854 poste 2257 

17 au 21 juillet 2017 

(6-9 ans) 
Camp Éveil ArtistiqueCamp Éveil ArtistiqueCamp Éveil Artistique   

En collaboration avec :  



 

Pour renseignements: 450 467-2854 poste 2257 

3 juillet au 7 juillet 2017  

En collaboration avec :  

Pour les fans  
d’animaux exotiques !  

 

Viens te familiariser et faire des projets de toutes 
sortes avec des lézards, serpents, grenouilles, héris-
sons, chinchillas et plusieurs autres animaux inusités.  

Vendredi, tu prépareras un vivarium et une exposition 
pour les parents. 

 

Matériel à apporter à chaque jour : 

 
 deux (2) collations 

 un lunch 

 vêtements sportifs 

 bouteille d’eau 

 
Si votre enfant est inscrit au service de garde, vous devez le conduire 
et aller le chercher à l’école secondaire Ozias-Leduc.   
 

Par contre, s’il ne fréquente pas le service de garde, vous devez 
l’amener au pavillon Jordi-Bonet situé au 99, rue du Centre-Civique, 
pour 9 h et  venir le chercher au même endroit à 15 h 30. 



La nature nous enchante, nous fascine, nous surprend, 
nous apaise, nous ramène à nous-même. Lorsque nous 
sommes des « Fous de Nature », elle est notre trésor. 
C’est dans un esprit « Fous de Nature » que tu partiras à la 
découverte du monde vivant qui nous entoure. 
 
 

Matériel à apporter à chaque jour : 

 

 deux (2) collations  

 un lunch 

 bouteille d’eau 

 vêtements sportifs 

 espadrilles 

Pour renseignements: 450 467-2854 poste 2257 

Si votre enfant est inscrit au service de garde, vous devez le reconduire et 
aller le chercher à l’école secondaire Ozias-Leduc. 
 
Par contre, s’il ne fréquente pas le service de garde, 
vous devez l’amener au pavillon Jordi-Bonet situé au 99, rue du Centre-
Civique, pour 9 h et  venir le chercher au même endroit à 15 h 30. 
 
Semaine du 14 au 18 août, le service de garde aura lieu au pavillon Jordi-
Bonet, situé au 99, rue du Centre-Civique. 

En collaboration avec :  

CampCampCamp   

Interprétation de la natureInterprétation de la natureInterprétation de la nature   
26 au 30 juin 2017 

14 au 18 août 2017 



Si votre enfant est inscrit au service de garde, vous devez le reconduire et aller le chercher à 

l’école secondaire Ozias-Leduc.  

Par contre, s’il ne fréquente pas le service de garde, vous devez l’amener au pavillon Jordi-Bonet 

situé au 99, rue du Centre-Civique, pour 9 h et  venir le chercher au même endroit à 15 h 30. 

Semaine du 14 au 18 août, le service de garde aura lieu au pavillon Jordi-Bonet, situé au 

99, rue du Centre-Civique. 

Matériel à apporter: 

 un lunch et deux collations 

 vêtements sportifs ajustés 

 espadrilles 

 bouteille d’eau 

En collaboration avec: 

Camp gymnastique  
3 au 7 juillet 2017 

10 au 14 juillet 2017 

17 au 21 juillet 2017 

7 au 11 août 2017 

14 au 18 août 2017 

Pour renseignements: 450 467-2854 poste 2257 

Viens t'amuser en sautant sur des trampolines olympiques, en rebondissant 

sur un tumbling et en apprenant à faire de l'accro-sport (pyramide humaine). 

Des entraîneurs certifiés t'attendent avec impatience pour des journées bien 

remplies où tu pourras apprendre plein de nouvelles acrobaties. 



Tu participeras à un programme où bien bouger et bien manger 

prendra tout son sens.  Tu auras la chance de réaliser des 

recettes santé, d’apprendre à faire des choix équilibrés et de 

découvrir des activités actives ainsi que des techniques de 

relaxation. 

 

Matériel à apporter à chaque jour : 

 

 deux (2) collations  

 un lunch 

 bouteille d’eau 

 espadrilles 

 vêtements sportifs 

Pour renseignements: 450 467-2854 poste 2257 

Si votre enfant est inscrit au service de garde, vous devez le reconduire et 
aller le chercher à l’école secondaire Ozias-Leduc. 

 
Par contre, s’il ne fréquente pas le service de garde, 

vous devez l’amener au pavillon Jordi-Bonet 
situé au 99, rue du Centre-Civique, 

pour 9 h et venir le chercher au même endroit à 15 h 30. 

CampCampCamp   

NutriNutriNutri---ActionActionAction   

26 au 30 juin 2017 

En collaboration avec :  



Camp 

Petites confiseries 
(6-10 ans) 

10 au 14 juillet 2017 

Si votre enfant est inscrit au service de garde,  
vous devez le conduire et aller le chercher à l’école secondaire Ozias-Leduc.  

Par contre, s’il ne fréquente pas le service de garde, vous devez l’amener  
au pavillon Jordi-Bonet situé au 99, rue du Centre-Civique, 
pour 9 h et venir le chercher au même endroit à 15 h 30. 

Pour renseignements: 450 467-2854 poste 2257 

En collaboration avec :  

À tous les jours, tu pourras te sucrer le bec en fabriquant tes propres 
confiseries. 
 

L’odeur de caramel et du chocolat tournoyant et virevoltant se disperse-
ra dans la pièce pour créer l’arôme le plus délectable qui soit. Tes pa-
pilles gustatives seront les plus convoitées dans ce programme revisité, 
puisque tu auras le plaisir de déguster toutes tes sucreries! 

 

Si votre enfant a des allergies alimentaires, nous en aviser le plus rapi-
dement possible. 

 

Matériel à apporter à chaque jour au camp : 

 
 un couvre-vêtements 
 deux (2) collations 
 un lunch  
 bouteille d’eau 



Camp  

PlancheS à roulettes 

14 au 18 août 2017 

Chaque matin, tu as un cours de planches à roulettes avec un moniteur certifié. 

Des périodes supervisées ont lieu dans le site de planches à roulettes et d’autres  

activités  spéciales en après-midi. De plus, tu passeras également 

une journée au parc « Spin Skateparc » du Quartier Dix-30 de Brossard. 
 

Le service de garde a lieu au pavillon Jordi-Bonet situé au 99, rue du Centre-Civique.  
 

Par contre, s’il ne fréquente pas le service de garde, vous devez l’amener au pavillon 

Jordi-Bonet situé au 99, rue du Centre-Civique, pour 9 h et  venir le chercher au même 

endroit à 15 h 30. 

 

Matériel à apporter à chaque jour: 
 

 vêtements sportifs 

 un lunch 

 deux (2) collations 

 bouteille d’eau 

Pour renseignements: 450 467Pour renseignements: 450 467Pour renseignements: 450 467---2854 poste 22572854 poste 22572854 poste 2257   

En collaboration avec 

Équipements obligatoires 
 

Planche à roulettes 

Casque protecteur 

Genouillères 

Coudières 



Enseigné par des instructeurs 
certifiés, tu as la chance de 
développer différentes techniques, 
le tout avec entraînement de 
groupe, tactiques, 
techniques de jeu et mini-
tournoi à la fin de la 
semaine. 

 

 

Matériel à apporter à chaque jour: 

- un lunch avec deux collations 

- vêtements sportifs 

- espadrilles 

- souliers à crampons 

- protège-tibias 

- de longs bas 
- bouteille d’eau 

En collaboration avec: 

Si votre enfant est inscrit au service de 

garde, vous devez le reconduire et aller 

le chercher  à l’école secondaire Ozias-

Leduc. Par contre, s’il ne fréquente pas 

le service de garde, vous devez l’amener 

au pavillon Jordi-Bonet situé au 99, rue 

du Centre-Civique, pour 9 h et  venir le 

chercher au même endroit à 15 h 30. 

Pour renseignements: 450 467-2854 

10 au 14 juillet 201710 au 14 juillet 201710 au 14 juillet 2017   
7 au 11 août 20177 au 11 août 20177 au 11 août 2017   



Si votre enfant est inscrit au service de 

garde, vous devez le reconduire et aller 

le chercher à l’école secondaire 

Ozias-Leduc. 

 

Par contre, s’il ne fréquente pas le 

service de garde, vous devez l’amener 

au pavillon Jordi-Bonet situé au 

99, rue du Centre-Civique, 

pour 9 h et  venir le chercher au même 

endroit à 15 h 30. 

Matériel à apporter à chaque jour: 

- un lunch et 2 collations  

- vêtements sportifs 

- une raquette de tennis 

- espadrilles 

- bouteille d’eau 

En collaboration avec: 

Avec ta plus belle raquette et ta tenue sportive d’occasion, des entraîneurs 

qualifiés t’attendent afin de pratiquer tes services, tes coups droits et tes 

revers. C’est au Complexe Sportif Sportscène que tes habiletés de tennis 

seront mises à l’épreuve au courant de la semaine. 

Pour renseignements: 450 467-2854 poste 2257 

24 au 28 juillet 201724 au 28 juillet 201724 au 28 juillet 2017   
31 juillet au 4 août 201731 juillet au 4 août 201731 juillet au 4 août 2017   



Tu aimes découvrir de nouvelles activités chaque jour?  
 
Ce programme qui mélange à la fois des ateliers de sciences, d’arts 
créatifs, de magie, de petite confiserie et de sport est pour toi.  
 
Un programme qui allie la découverte, la diversité si tu n’aimes pas faire 
deux fois la même activité!  
 

Matériel à apporter à chaque jour : 

 

 deux (2) collations  

 un lunch 

 vêtements sportifs 

 un tablier 

Pour renseignements: 450 467-2854 poste 2257 

Le service de garde a lieu au pavillon Jordi-Bonet situé au 99, rue du Centre-Civique.  

 

Par contre, s’il ne fréquente pas le service de garde, vous devez l’amener au pavillon 
Jordi-Bonet situé au 99, rue du Centre-Civique, pour 9 h et  venir le chercher au même 
endroit à 15 h 30. 

En collaboration avec : 

14 au 18 août 2017 

CampCampCamp   
TourbifunTourbifunTourbifun   


