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               Rejoins-nous sur 

Tous nos animateurs ont suivi la formation DAFA  
(Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur)  

et une formation en secourisme générale.
Les animateurs majeurs ont tous été vérifiés  

pour les antécédents judiciaires.

Tu veux vivre un été extraordinaire ? 
Deviens animateur, accompagnateur, ou aide-animateur  

(13-15 ans, été gratuit, bénévolat reconnu)   
Contacte-nous dès maintenant au 514-903-SLAB !

Plus d’information
au 

info@slabrosemont.org 
ou 

slabrosemont.org 
ou au 

514-903-slaB (7522)
5350 Lafond, 2e étage. Montréal



Camp de jour été 2016
Information générale :

• Camp de jour du 27 juin au 19 août 2016
• Horaire du lundi au vendredi : 9 h à 15 h 30
•  Service de garde : 7 h à 9 h et 15 h 30 à 18 h
•  Le camp sera fermé le vendredi 1er juillet 2016
•  Le spectacle de fin d’été aura lieu le vendredi  

de la semaine 8, le 19 août, à 14 h 

Un camp de jour dynamique et stimulant où l’on sort tous les jours dans les 
parcs et les installations diversifiées de la Ville de Montréal et les alentours. 
Une sortie extravagante par semaine et pleins d’ateliers variés à travers l’été.

En cas de mauvais temps, nos locaux climatisés accueillent les groupes 
pour des activités culturelles, physiques et récréatives!

Toutes les semaines, les 7 ans et moins profitent des pataugeoires de 
l’arrondissement et les 8 ans et plus, des piscines!

Le service de garde propose à vos jeunes des activités trippantes, organisées, 
animées et de choix pour tous les goûts, au parc, en gymnase ou en salle!

InsCrIptIons
Les préinscriptions en ligne sur le slabrosemont.org seulement,  
pour les jeunes ayant participés au camp 2015 auront lieux  
les 22 et 23 février 2016. 

Les inscriptions auront lieux les  
29, 30 et 31 mars et le 1er avril 2016.

Inscription en ligne sur le slabrosemont.org,  
par téléphone au 514-903-SLAB (7522)  
ou sur place dès 9 h le 29 mars au 5350 Lafond, 2e étage

Coûts
60$/semaine (rabais de 5$ au 2e enfant par semaine)  
Les semaines du 18 juillet et du 25 juillet  
seront aux coûts de 70$/ semaine  
(rabais de 5$ au 2e enfant par semaine).
Chandail 2016 obligatoire : 10$

Service de garde :
35$/semaine, 7$/période (AM ou PM par jour)
Inscriptions sur place : Carte de crédit (Mastercard ou Visa) ou argent comptant
Inscription en ligne sur le slabrosemont.org :  
carte de crédit (Mastercard ou Visa)
Paiement par carte de crédit :
• En pré-inscription : possibilité de 5 versements égaux, un par mois.
• En inscription : possibilité de 3 versements égaux

renContre des parents
Le 9 juin, dès 19h,  
au centre Gabrielle-et-Marcel Lapalme, 2e étage, en gymnase. 

Récupération des chandails de camp pour l’été 2016.  
Si vous ne pouvez y assister, venez récupérer votre chandail  
de camp à la réception dès le 10 juin 9h. 

Grandes sortIes spéCIales 
Semaine 1 :  Soccer bulle pour tous

Semaine 2 :  Labyrinthe pour les 4-7 ans et  
Esplanade pour les 8 ans et plus

Semaine 3 :  Gribou pour les 4-7 ans et  
Horizon roc escalade pour les 8 ans et plus

Semaine 4 :  Pays des merveilles pour les 4-7 ans et Glissades 
d’eau au Super Aqua Club pour les 8 ans et plus

Semaine 5 :  La Ronde pour tous

Semaine 6 :  Équitation 1101 pour tous

Semaine 7:  Zoo de Granby pour les 4-7 ans  
et Rafting Montréal pour les 8 ans et plus

Semaine 8 :  Complexe Aquatique du parc Jean-Drapeau  
pour les 4-7 ans et  
AquaZilla pour les 8 ans et plus  
- Spectacle de fin de camp pour tous –  
Diner du vendredi offert par le camp

Les jeunes auront le plaisir de participer à plusieurs ateliers spéciaux 
à travers l’été ! De plus, chaque été, les camps de l’Arrondissement 
de Rosemont-La Petite-Patrie se rencontrent pour une compétition 
amicale d’Athlétisme. Ce sera lors de la semaine 6 pour 2016 ! 

Vous recevrez la programmation de la semaine  
chaque vendredi précédent par courriel. 

Les grandes sorties sont avis à changement sans préavis.

Camp de  
badmInton  
pour tous les niveaux  
10-17 ans
95$/semaine 
le camp de jour aura lieu au centre  
Étienne-Desmarteau, 3430 Bellechasse
Frais d’inscription et chandail : 20$

8 SEMAinES DE CAMP  
du 27 juin au 19 août  
 
Semaine 5 (semaine du 25 juillet) :  
sortiE spécialE : 105$  pour la semaine.

AM :  Activités, entraînements,  
échauffements, ateliers spéciaux 

PM :  Badminton (technique, pratique et jeux)
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semaines thématiques
semaine 1  semaine 2  semaine 3  semaine 4 
27 juin au 1er juillet  4 au 8 juillet  11 au 15 juillet  18 au 22 juillet

« Je découvre » âge « Super-Stouki » âge « Les métiers » âge « Ma planète »  âge

Mini-découverte 4 Mini-Stouki 4 Mini-professionnel 4 Mini-pluton 4
Les génies 5-7 Hyper-Stouki 5-7 Les spécialistes 5-7 Les Astronautres 5-7
Les astucieux 8-11  Méga-Stouki 8-11  Les assistants 8-11  Les galaxies 8-11 
Les rusés 12-13 Stouk-aspirant 12-13 Les pros 12-13 Les écolos 12-13

semaine 5  semaine 6  semaine 7  semaine 8 
25 au 29 juillet  31 juillet au 5 août  7 au 12 août  14 au 19 août

« La fiesta »    « Jeux     « Semaine     « Star »  
 âge   Olympiques » âge   extrême » âge  âge

Mini-maracas  4  Mini-Idéfix  4  Mini-X  4  Mini-star  4
Pinata 5-7 Les fonceurs 5-7 Les exemplaires 5-7 Vedettes 5-7
Hula-hoop 8-11  Les vainqueurs 8-11  Les extras 8-11  Les As 8-11 
Ringolo 12-13 Les vétérans 12-13 Les experts 12-13 Les virtuoses 12-13

semaine 1  semaine 2  semaine 3  semaine 4 
27 juin au 1er juillet  4 au 8 juillet  11 au 15 juillet  18 au 22 juillet

Anglais par le     Soccer 5-6 ans    Scientifiques 5-6 ans    Athlétisme 5-6 ans 
jeu-immersion 5-6 ans
Grandeurs natures   BD-Théâtre-initiation  Karaté 7 ans  Peinture 8-9 ans 
(arts) 7 ans  8-9 ans  

Tennis 8-9 ans    Soccer 8-9 ans

semaine 5  semaine 6  semaine 7  semaine 8 
25 au 29 juillet  31 juillet au 5 août  7 au 12 août  14 au 19 août

Musique 5-6 ans  Karaté 5-6 ans  Danse hip-hop 5-6 ans  Yog’amusant 5-6 ans
Danse-hip-hop 7 ans  Cirque – gym 8-9 ans  Escrime 7 ans  Danse hip-hop 8-9 ans 
Basketball 8-9 ans    Karaté 8-9 ans
 

CAMPS CULTURELS 
ET SPORTIFS 

2016

partICIpatIon à tremplIn santé et aux Camps Zéro-déChet 


