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Camps de jour de Mont-Saint-Hilaire 

Saison 2018 
 

NOUVEAU  
Afin d’accéder au logiciel d’inscription en ligne,  

la fiche santé de votre enfant doit être  
complétée AVANT le 17 avril 2018. 
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Modalités d’inscription 
 
 
 
 
 
 
La fiche santé doit être complétée avant l’inscription de votre enfant, cela vous permettra  d’avoir 
accès à l’inscription en ligne.  
 
Ces informations sont importantes pour toute l’équipe pouvant être appelée à intervenir auprès 
de votre enfant. Vous devez les compléter en ligne dans la section «CAMPS DE JOUR» du site 
Internet de la Ville dès maintenant ou en suivant ce lien : https://fichesante.acceo.com/sthilaire/.  
 
 
 
 
 
La Ville de Mont-Saint-Hilaire procède à l’émission de la Carte citoyen, laquelle est 
obligatoire pour l’inscription au camp de jour, pour l’enfant et pour le parent-payeur. 
Cette carte contient le numéro de personne nécessaire pour procéder à l’inscription et 
au paiement. 
 
 
 
 
 
Pour les deux types de programmes de camps de jour (« À mon gré » et Spécialisés), 
l’enfant doit être âgé de six (6) ans au 30 septembre 2018 ou avoir complété la 
maternelle. Certaines restrictions d’âges ou d’autres préalables sont exigés dans 
certaines disciplines.  
 
Si votre enfant n’a pas l’âge requis en raison, entre autres, d’une dérogation scolaire, 
vous devez venir porter une copie des documents justificatifs à la réception du Service 
du loisir et du Centre aquatique au plus tard jeudi le 12 avril 2018. Lorsque vous aurez 
obtenu l’autorisation, vous devrez vous inscrire en personne à la réception du Service 
du loisir et du Centre aquatique (en raison de contraintes technologiques, l’inscription en 
ligne ne sera pas possible). 
 

CARTE DE CAMP DE JOUR ET CHANDAIL 
 
Une politique de remboursement est en vigueur lors de l’inscription aux activités de 
camps de jour. Nous vous invitons à prendre connaissance de cette politique sur le site 
Internet de la Ville. 
 
  

ÂGE MINIMUM REQUIS POUR L’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 

NOUVEAU! FICHE SANTÉ – PRÉALABLE POUR L’INSCRIPTION 

LA CARTE CITOYEN, VOTRE PASSEPORT LOISIRS! 

https://fichesante.acceo.com/sthilaire/
https://www.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/wp-content/uploads/2018/03/politique-administrative-cj.pdf
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INSCRIPTION PAR INTERNET : MODALITÉS À SUIVRE 
www.villemsh.ca 

 
 
 
 
 
La version actuelle du logiciel d’inscriptions en ligne est visuelle et conviviale, laquelle 
facilite autant la recherche d’activités (par date, par jour, par âge, etc.) que le processus 
d’inscription. Par défaut, le système vous positionnera à « Types d’activités ». Vous 
pourrez consulter la programmation pour chaque semaine estivale. Si vous voulez 
connaître les détails des activités offertes par semaine, vous devez cliquer sur le « + » 
disponible à la gauche de chaque semaine. 
 
Afin de vous familiariser avec cet environnement informatique, nous vous conseillons 
fortement de prendre connaissance des procédures d’inscription et de paiement 
différé ainsi que des documents disponibles dans la section « Camps de jour » du site 
Internet de la Ville, et ce, quelques jours avant la date d’inscription du 17 avril. Suite 
à cette consultation, si vous avez des questionnements, veuillez contacter la réception 
du Service du loisir et du Centre aquatique au 450 467-2854, poste 2257. 
 
Visitez la section Loisirs en ligne apparaissant dans les Services en ligne en page 
d’accueil du site Internet de la Ville. 

 

Contingentement 

En raison du contingentement des camps de jour aquatiques et de leur forte popularité, 
seulement deux (2) inscriptions par enfant à ce camp sont possibles pour la 
saison estivale. 

  

Association des Camps du Québec 

La Ville de Mont-Saint-Hilaire se conforme aux exigences du Cadre de référence pour les 
camps de jour municipaux. Ce cadre de référence a été développé grâce à un partenariat 
entre l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) et l’Association des  camps  du  
Québec  (A.C.Q.). Il comporte 55 balises obligatoires définissant les meilleures pratiques 
à adopter afin d’assurer la sécurité et la qualité de l’expérience des programmes de 
camps de jour municipaux. Seules les municipalités adhérentes au cadre et visitées par 
un représentant de l’A.C.Q. peuvent être reconnues conformes.                                           

 

https://www.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/wp-content/uploads/2018/03/procedures-inscription-en-ligne-et-paiement-differe-cj2018.pdf
https://www.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/wp-content/uploads/2018/03/procedures-inscription-en-ligne-et-paiement-differe-cj2018.pdf
https://citoyen.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/LudikIC2Prod_EnLigne/Pages/Anonyme/Recherche/Page.fr.aspx?m=1
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Pour obtenir un soutien technique lors de la soirée d’inscription  
du mardi 17 avril 2018, jusqu’à 18 h, composez le 450 467-2854, poste 0.   

Après cette période, veuillez composer le poste 2257. 

            FICHE SANTÉ & INSCRIPTION           

 

  

 

1ière étape  
Complété la fiche santé via le site internet de la Ville à 
https://fichesante.acceo.com/sthilaire/ 
 
2ième étape 
Inscription en ligne 
 
Vous devez avoir en main : 
 

 La Carte citoyen pour chacun des membres de la famille à inscrire; 
 La Carte citoyen du parent payeur et ce, pour le Relevé 24 émis à la fin de 

l’année fiscale, prendre note que le parent payeur ne pourra être modifié; 
 Numéro de téléphone principal (habituellement le numéro de téléphone à la 

maison). Ce numéro doit apparaître dans votre dossier ainsi que dans celui des 
enfants; 

 Une carte de crédit VISA ou MASTERCARD afin d’effectuer le paiement; 
 Une adresse courriel afin de recevoir une copie des reçus d’inscription et de 

transaction de paiement de Acceo. Il est à noter qu’aucun reçu ne sera posté. 
 
 
 
Configurations informatiques requises : (Version de fureteur supportée) 
L’application Ludik IC2 fonctionne sur les fureteurs suivants (configuration minimale 
requise) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Internet 
Explorer 

10 et 11 

Internet 
Explorer 
EDGE 

FireFox 
 

24+ 

Firefox 
 

31+ 

Firefox 
 

43+ 

Chrome 
 

33+ 

Chrome 
 

40+ 

Chrome 
 

49+ 

Tablette  
Android 
Chrome 

40+ 

Tablette  
Android 
Chrome  

47+ 

Tablette iPad 
(Safari) 

IOS8 
 

Tablette iPad 
(Safari) 

IOS 9 et 10 

Ludik IC2 
(Internet Citoyen 2) 

 
2014.2.4 

 
2015.11 

 
2014.1 

 
√ 

 
2016.12 

 
2014.1 

 
√ 

 
2016.12 

 
√ 

 
2016.12 

 
√ 

 
2016.12 

IMPORTANT : 

Portez une attention particulière à la mention :  

*** Transaction non complétée ou refusée*** 

Si, le message ci-dessus apparaît sur votre reçu, l’inscription n’est pas valide. 

https://fichesante.acceo.com/sthilaire/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-kZTQs9jZAhVlneAKHVBmC20QjRx6BAgAEAY&url=http://parkipourlavie.com/du-nouveau-vie/&psig=AOvVaw1UGbtK356-EoHkbB64luVp&ust=1520449920110637
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HORAIRE DES INSCRIPTIONS 

INSCRIPTION 
 
 

 
 Avoir préalablement complété la fiche santé de votre enfant par Internet; 
 Présenter la Carte citoyen des personnes à inscrire et du parent payeur; 
 Pour certaines activités, le client doit faire la preuve de l’âge du participant; 
 Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou par la poste; 
 Les personnes déléguées pour inscrire quelqu’un d’autre ne peuvent le faire que 

pour une seule famille avec la Carte citoyen de cette dernière; 
 Le coût de l’inscription est payable par chèque, par paiement direct, par cartes 

de crédit ou par argent comptant. Il est possible d’échelonner vos paiements.  
Pour plus de détails, veuillez consulter la section « Échelonnez vos 
paiements ». 
 

 
 
 
 

 
  

Résidents de  
Mont-Saint-Hilaire 

 
 

Mardi 17 avril 2018 à 17 h 
Soutien technique : 450 467-2854, poste 0 jusqu’à 18 h 

 
 

 
Mardi 17 avril 2018 de 17 h à 20 h 
 

Résidents de Beloeil 
 

 
 

Mardi 22 mai 2018 à compter de 12 h 
 
N.B : La priorité d’inscription en personne est maintenue pour cette période 
pour les résidents de Belœil seulement, selon les conditions établies dans 
l’entente de réciprocité convenue entre cette municipalité et celle de Mont-
Saint-Hilaire. 

Non-résidents autres que 
Beloeil 

 
 Mardi 29 mai 2018 à compter de 12 h 

Pour tous 

 
 
 

Après les périodes d’inscriptions, du lundi au vendredi, entre 
10 h et 21 h 30, à la réception du Service du loisir et du Centre 
aquatique. 
 
N.B : La priorité est accordée à l’accueil des bains libres. Assurez-vous de 
prévoir du temps en conséquence. 

Coordonnées de la réception du 
Service du loisir et du Centre 
aquatique : 
 
100, rue du Centre-Civique 
Mont-Saint-Hilaire, QC J3H 3M8 
450 467-2854, poste 2257 

IMPORTANT 

Suite à votre inscription, vous devez vérifier vos reçus afin de 
voir si une erreur ou une omission se serait glissée. Si c’est 
le cas, la politique de remboursement s’applique.  Veuillez 

nous contacter dans les plus brefs délais au 
450 467-2854, poste 2257 ou à loisirs@villemsh.ca.  

https://fichesante.acceo.com/sthilaire/
mailto:loisirs@villemsh.ca
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DOCUMENTS ET INFORMATIONS DE L’INSCRIPTION 
 
 
 

 
Un Relevé 24 sera posté avant le 28 février 2019 comme stipulé par la loi de l’impôt. Prendre note 
que seul le parent payeur, identifié lors de l’inscription en ligne, peut recevoir un relevé. 
 
 
 

 
Vous avez la possibilité d’échelonner les paiements  en trois versements, par chèques postdatés,  
aux dates suivantes : 27 avril, 18 mai et 8 juin 2018. Pour le premier versement, un montant 
équivalant à 50 % du montant total est exigé. Suite à l’inscription massive du 17 avril, vous avez sept 
(7) jours pour apporter vos chèques à la réception du Service du loisir et du Centre aquatique.  
 
 
 
 
 
 
Critères d’éligibilité : 

• Avoir une Carte citoyen valide pour chaque personne de la famille; 
• Trois enfants et plus de la même famille, inscrits à une activité de même nature; 
• Les enfants doivent habiter à la même adresse et être résidents de Mont-Saint-Hilaire; 
• La gratuité s’obtiendra lors de l’inscription du 3e enfant et plus sur l’activité la moins 

onéreuse; 
• Seules les activités de loisirs organisées par la Ville nécessitant une inscription, sont 

admissibles; 
• La Ville réclamera le montant accordé si les enfants n’ont pas participé à l’activité. Les 

parents doivent aviser le Service du loisir et de la culture avant le début des activités, de 
l’absence ou tout changement en lien avec l’inscription de leur enfant. 

 
*Pour plus de détails concernant ces services, informez-vous auprès de la réception du Service du 
loisir et du Centre aquatique au 450 467-2854, poste 2257. 

  

RELEVÉ 24 (FRAIS DE GARDE) 

ÉCHELONNEZ VOS PAIEMENTS* 

POLITIQUE DE GRATUITÉ POUR LE TROISIÈME ENFANT ET PLUS* 
R É S I D E N TS  D E  MO N T-SA I N T-HI L A I R E  S E U LE M E N T 
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SANTÉ ET SÉCURITÉ 
 
 

 
 
Aucune prise de médicaments n’est tolérée sur le site du camp de jour afin de protéger la 
sécurité des enfants et la responsabilité du personnel étudiant. La prise de médicaments 
est une responsabilité parentale. Conséquemment, la Ville de Mont-Saint-Hilaire n’assume 
aucun service quant à l’administration et la gestion de la prise de médicaments. Nous vous 
demandons d’informer le professionnel de la santé qui doit émettre une ordonnance pour 
votre enfant qui fréquente le camp de jour afin que le dosage soit adapté à cette politique. 
 
Il est exclu, de ce contexte, l’administration d’épinéphrine, de pompe en cas de crise 
d’asthme et d’insuline pour les diabétiques. L’enfant doit avoir son auto-injecteur 
d’épinéphrine sur lui en tout temps. 
 
 
 
 
Il est important de considérer le grand nombre d’allergies chez les enfants. Pour éviter toute 
contamination croisée et crise d’allergie auprès des enfants concernés, il est interdit 
d’apporter des arachides, des noix et des aliments qui en contiennent. 
 
 
 
 
Lors d’activités libres au Centre aquatique, prenez note que les enfants âgés de 7 ans et 
moins doivent obligatoirement porter une aide flottante. 
 
 
 
 
Chaque animateur et responsable du camp de jour suit une formation complète en premiers 
soins, leur procurant ainsi une carte attestant qu’ils sont reconnus intervenants RCR. Par le 
biais de cette formation, ils apprennent à développer des habiletés en matière de 
secourisme et de réanimation cardio-vasculaire (RCR), d’administration d’épinéphrine tout 
en mettant l’accent sur les interventions en cas de crise reliées à la sécurité. 
 
 
 
 
 

  
Afin d’assurer la sécurité de vos enfants, les camps de jour de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 
respectent les normes recommandées par le cadre de référence pour les camps de jour 
municipaux de l’Association des Camps du Québec concernant les ratios 
enfants/animateur. Dans cet esprit de sécurité, le Service contingente les activités des 
camps de jour « À mon gré » et « Spécialisés ». C’est pourquoi nous vous recommandons 
fortement de planifier vos inscriptions à l’avance. 

PRISE DE MÉDICAMENTS : LA RESPONSABILITÉ DES PARENTS 

LES ANIMATEURS ET LA FORMATION EN PREMIERS SOINS 
 

LES RATIOS EN CAMP DE JOUR 

ALLERGIES 

AIDE FLOTTANTE 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilnNTcstjZAhWPPN8KHf1bAA4QjRx6BAgAEAY&url=http://www.ville.lachute.qc.ca/loisirs/camp-de-jour/information/&psig=AOvVaw1qvVsWpYSJ_1DOhdzDOp3n&ust=1520449707158737
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TENUE VESTIMENTAIRE ET EFFETS PERSONNELS 
 

 

 

Afin que votre enfant puisse profiter au maximum des activités des camps de jour, et ce 
aisément, il sera important de respecter le code vestimentaire des camps de jour  « À 
mon gré » et « Spécialisés ». Votre enfant doit donc porter : 

  Un chandail ou une camisole couvrant entièrement le torse, le dos et le ventre; 
  Des shorts couvrant entièrement l’entrejambe et les fesses. Les jupes et les robes 

très courtes sont à éviter; 
  Des souliers fermés ou des sandales de sport. Les sandales de plage de type 

« gougoune » ou les chaussures à talons sont interdites; 
  Le port du chapeau ou d’une casquette est recommandé. 

 

 

 
 
 
Afin d’éviter les pertes et les vols, nous demandons à ce que chaque enfant laisse ses 
appareils électroniques et ses jouets à la maison. Dans le cas contraire, l’animateur 
demandera à l’enfant de laisser ses effets personnels dans son sac à dos pour son séjour 
complet au camp de jour.  
 
De plus, pour épargner l’encombrement des objets perdus à la fin de l’année, nous 
recommandons fortement d’identifier les vêtements, les boîtes à lunch, le sac à dos 
et tout autre effet personnel de l’enfant. Ainsi, nous pourrons retrouver le propriétaire de 
ces objets rapidement. Une boîte d’objets perdus sera toujours disponible près du bureau 
de la coordonnatrice. Les objets qui ne seront pas récupérés à la fin des camps de jour 
seront acheminés à un organisme de charité. 
 

 
 
 
 

  

CODE VESTIMENTAIRE 

PERTES ET VOLS 

Prenez note que nous ne sommes pas responsables des objets perdus ou volés.  
Il est de la responsabilité du parent et de l’enfant d’apporter aux camps de jour  

seulement ce dont il a besoin. 
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PROGRAMMATION DES CAMPS DE JOUR 
 

 

Le principe du camp de jour «À mon gré» permet à l’enfant de choisir l’activité qu’il souhaite 
faire parmi celles offertes, contribuant ainsi à son impression réelle d’être en vacances ! 
 
Depuis la saison 2016, dans le cadre du camp de jour « À mon gré », votre enfant a un 
animateur attitré à chaque semaine. 
 
Les choix d’activités telles que : la baignade au Centre aquatique, une demi-journée 
thématique, des spécialités et une demi-journée de grands jeux sont à l’horaire. De plus, un 
merveilleux spectacle de fin d’été est organisé au grand bonheur des enfants!  
 
Préalable Être âgé de 6 ans au 30 septembre 2018 ou avoir complété la maternelle 
Clientèle 6 à 12 ans 
Endroit École secondaire Ozias-Leduc 
Durée Du 2 juillet au 17 août 2018 (7 semaines) 
Horaire Du lundi au vendredi, de 9 h à 15 h 30 
 
 
Type d’inscription Par enfant 
Semaine 69,50 $* 
 
*Majoration de 100 % pour les non-résidents autres que Beloeil 
 

  

CAMP DE JOUR « À MON GRÉ » 
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Chaque semaine, des camps différents sont proposés. Un minimum d’inscriptions est requis. Dans le 
cadre des camps de jour Spécialisés, le programme comprend un forfait « clé en main » incluant tous 
les frais de sorties, excluant le service de garde. 
 
Préalable Être âgé de 6 ans au 30 septembre 2018 ou avoir complété la maternelle 
Endroit Pavillon Jordi-Bonet : 99, rue du Centre-Civique 
Durée Du 25 juin au 24 août 2018 (9 semaines) 
Horaire Du lundi au vendredi de 9 h à 15 h 30 
Majoration de 100 % pour les non-résidents autres que Beloeil 
 

Semaine Date Spécialité Coût 
résident 

Clientèle 
cible Contingentement 

Semaine 1 25 au 29 juin Gymnastique 155,25$ 6 à 12 ans 24 
Fous de nature 197,50$ 6 à 12 ans 24 

 

Semaine 2 2 au 6 juillet 

Festizoo 164,50$ 6 à 12 ans 24 
Aquatique* 161 $ 6 à 12 ans 24 
Sports en vrac 135,50$ 6 à 12 ans 24 
Gymnastique 155,25$ 6 à 12 ans 24 

 

Semaine 3 9 au 13 juillet 

Soccer 149,50$ 6 à 12 ans 24 
Aquatique* 161 $ 6 à 12 ans 24 
Gymnastique 155,25$ 6 à 12 ans 24 
Création artistique 135,25$ 6 à 12 ans 24 

 

Semaine 4 16 au 20 juillet 

Soccer 149,50$ 6 à 12 ans 24 
Aquatique* 161 $ 6 à 12 ans 24 
Gymnastique 155,25$ 6 à 12 ans 24 
Biblio en folie 135,50$ 8 à 12 ans 24 

 

Semaine 5 23 au 27 juillet 
Aquatique* 161 $ 6 à 12 ans 24 
Gymnastique 155,25$ 6 à 12 ans 24 
Initiation au tennis 201,25$ 7 à 12 ans 24 

 

Semaine 6 30 juillet au 3 août 
Aquatique* 161 $ 6 à 12 ans 24 
Initiation au tennis 201,25$ 7 à 12 ans 24 

 

Semaine 7 6 au 10 août 
Aquatique* 161 $ 6 à 12 ans 24 
Scientifique 135,50$ 6 à 12 ans 24 

 

Semaine 8 13 au 17 août 
Aquatique* 161 $ 6 à 12 ans 24 
Gymnastique 155,25$ 6 à 12 ans 24 
Chef marmiton 135,50$ 6 à 12 ans 24 

 

Semaine 9 20 au 24 août 

Aquatique 161 $ 6 à 12 ans 24 
Agent secret 135,50$ 6 à 12 ans 24 
Gymnastique 155,25$ 6 à 12 ans 24 
Fous de nature 197,50$ 6 à 12 ans 24 
Planche à roulettes 161 $ 6 à 12 ans 24 

*Pour les camps aquatiques : une limite de deux (2) inscriptions par enfant pour la saison estivale. 

CAMPS DE JOUR SPÉCIALISÉS 
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Gymnastique : Club Acrogym Lobers 
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. 
 
Interprétation de la nature : Fous de nature  
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. 
 
Festizoo : Air en Fête 
Viens te familiariser et faire des projets de toutes sortes avec des lézards, serpents, 
grenouilles, hérissons, chinchillas et plusieurs autres animaux inusités. Vendredi, tu 
prépareras un vivarium et une exposition pour les parents. 
 
Sports en vrac 
Tu aimes bouger et dépenser ton énergie. Viens passer une semaine en action. Tu pourras 
pratiquer différents sports à tous les jours. Enfile tes espadrilles et viens avec nous! 
 
Aquatique : Ville de Mont-Saint-Hilaire 
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 objectifs 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 est prévue le mercredi après-midi. Pour les camps aquatiques : 
une limite de deux (2) inscriptions par enfant pour la saison estivale. 
 
Soccer : Air en Fête 
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. 

  

DESCRIPTIONS DES CAMPS SPÉCIALISÉS 
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Création artistique 
Tu aimes les couleurs, le dessin, la peinture, coller, découper… Viens exprimer ta créativité 
en créant des œuvres de toutes sortes. Le vendredi, une exposition sera présentée.   
 
Biblio en folie 
Livres, romans, bandes dessinées, écriture, poésie… Viens découvrir le livre autrement et 
vivre une expérience unique. Tu pourras même créer ton théâtre japonais, un kamishibai! 
 
Tennis : Complexe sportif Sportscène 
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. 
 
Scientifiques en herbe 
Les expériences te fascinent? Tu aimerais manipuler, observer et créer différentes 
réactions chimiques? Viens vivre une multitude d’ateliers pour faire travailler tes neurones.  
 
Chef marmiton 
Portant ton tablier, viens mettre la main à la pâte et concocter plusieurs recettes de repas, 
de collations et même de desserts. Tu pourras développer tes talents de chef! 
 
Planches à roulettes : Spin Skateparc 
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. 
 
Agent secret 
Nous sommes à la recherche de nouveaux détectives. Tu penses posséder les qualités 
nécessaires pour devenir un agent secret des plus réputés? Tu devras le prouver en 
réussissant les épreuves pour devenir agent secret certifié. 
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Ce service permet aux jeunes d’être accueillis par une équipe dynamique avant et après les 
périodes d’activités régulières. 
 
Considérant que les enfants sont encadrés et stimulés tout au long de la journée, nous 
estimons que ce service doit permettre à l’enfant de suivre son rythme. En intégrant le jeu 
libre au service de garde, nous croyons que cela permettra de combler les besoins de 
l’enfant en fonction de ses intérêts. 
 
Si votre enfant utilise le Service de garde en alternance durant l’été soit, parfois il 
fréquentera le Service de garde du camp de jour et parfois, il quittera seul, une note écrite 
devra être remise à la coordonnatrice du Camp de jour.  
 
Préalable Être inscrit et fréquenter les camps de jour À mon gré ou Spécialisés 
Clientèle 6 à 12 ans 

Endroit École secondaire Ozias-Leduc (2 juillet au 17 août) 
Pavillon Jordi Bonet (25 au 29 juin et 20 au 24 août) 

Horaire Du lundi au vendredi de 7 h à 9 h et de 15 h 30 à 18 h 
 
Voici la tarification du Service de garde : 
 
 
 

* Majoration de 100 % des coûts pour les non-résidents autres que Beloeil 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Pour les jeunes fréquentant le Service de garde à l’école secondaire Ozias-Leduc et qui 
sont inscrits à un camp de jour spécialisé, le service de navette (autobus) amènera votre 
enfant au lieu d’activité (pavillon Jordi-Bonet). À la fin de la journée, le trajet est inversé. 
 
Il est à noter que le service de navette permet aussi le transport des jeunes aux sorties, au 
Centre aquatique et à différents sites de la ville dans le cadre des activités des camps de 
jour. 

Type d’inscription Par enfant 
Semaine 46 $ 

SERVICE DE GARDE 

IMPORTANT 

Il y aura un contrôle quant au respect des heures afin que les enfants quittent le  
Service de garde AU PLUS TARD À 18 H.  

Une pénalité de 1,25 $/minute de retard sera facturée au-delà de cette heure. 

LA NAVETTE 
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