
Tous nos animateurs ont suivi et réussi la formation DAFA 
(Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur) et une formation 
en secourisme générale. Tous nos employés ont fait vérifier leurs 

antécédents judiciaires.

TU VEUX VIVRE UN ÉTÉ EXTRAORDINAIRE ? 
Deviens animateur, aide-animateur  

(13-15 ans – Été gratuite – bénévolat reconnu- plaisir à la tonne!)  
ou accompagnateur en loisirs! 

PLUS D’INFORMATIONS
au 

info@slabrosemont.org 
ou 

slabrosemont.org 
ou au 

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

               Rejoins-nous sur 

2017



CAMP DE JOUR ÉTÉ 2017
Information générale :

• Camp de jour du 26 juin au 18 août 2017
• Horaire du lundi au vendredi : 9h à 15h30
• Service de garde : 7h à 9h et 15h30 à 18h
•  Le spectacle de fin d’été aura lieu le vendredi de la semaine 8,  

le 18 août, à 15h 

Un camp de jour dynamique et stimulant où l’on sort tous les jours 
dans les parcs et les installations diversifiés de la Ville de Montréal et 
les alentours. Une sortie extravagante par semaine et pleins d’ateliers 
variés à travers l’été. Découverte et exploration de thématiques 
farfelues chaque semaine de la magie à l’écologie! 

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, pour les jeunes ayant participés au camp 
2016, auront lieux du 20 au 24 février 2017. 
Les inscriptions auront lieux du 27 au 31 mars 3017.
Inscription en ligne sur le slabrosemont.org,  
par téléphone au 514-903-7522 ou sur place dès 9h  
le 27 mars au 5350 Lafond, 2e étage.

COÛTS
60$/semaine (rabais de 5$ au 2e enfant par semaine)  
Les semaines du 17 et du 31 juillet  
seront aux coûts de 70$/semaine  
(rabais de 5$ au 2e enfant par semaine).
Chandail obligatoire : 10$

Camp spécial avant la rentrée scolaire :  
21 et 22 août 2017 de 7h à 18h, service de garde inclus,  
17$/ jour. Inscription dès le 27 mars 2017.

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, un par mois.RENCONTRE  

DES PARENTS
Le 8 juin, dès 19h,  
au centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme, 2e étage, en gymnase. 

Récupérations des chandails de camp pour l’été 2017.  
Si vous ne pouvez y assister, venez récupérer votre chandail  
de camp à la réception dès le 9 juin 9h. 2017



SEMAINES  
THÉMATIQUES

Semaine 1 Semaine 2  Semaine 3  Semaine 4 
26 au 30 juin 3 au 7 juillet  10 au 14 juillet  17 au 21 juillet

« Les aventures magiques  « J’adore ma ville ! »  « Ouverture des   « Stouki plus grand    
  des Stoukises »     Olympiques »    que nature! »

Semaine 5 Semaine 6  Semaine 7  Semaine 8 
24 au 28 juillet 31 juillet au 4 août  7 au 11 août  14 au 18 août

« Supers  « 1,2,3 Party!   « 0-Déchet   « Festi-festival! »  
  montagnes-russes »   Vive les Fêtes! »    à tout jamais! »

GROUPE MINI - 4 ANS

GROUPE STOUKI - 5 À 9 ANS

GROUPE APPRENTIT-10-13 ANS

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 ÂGE 
26 au 30 juin 3 au 7 juillet 10 au 14 juillet 17 au 21 juillet

Anglais jeu et sciences Basket Soccer Danse 5-6 ans

Com. Musicale Anglais jeu et science Art Soccer 7 ans

Soccer Karaté Anglais Basket 8-9 ans

Karaté Soccer BD-Théâtre Basket 10-13 ans

Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8 ÂGE24 au 28 juillet 31 juillet au 4 août 7 au 11 août 14 au 18 août

Athlétisme Karaté Yoga Comédie Musicale 5-6 ans

BD-Théâtre Basket Escrime Karaté 7 ans

Arts et sciences Escrime Com. Musicale Yoga 8-9 ans

Arts et sciences Escrime Com. Musicale Yoga 10-13 ans
 

ORIENTATIONS ARTISTIQUES, 
SCIENTIFIQUES ET SPORTIVES

PARTICIPATION À TREMPLIN SANTÉ ET AUX CAMPS ZÉRO-DÉCHET 



GRANDES SORTIES SPÉCIALES 
Semaine 1 : Spectacle magique au camp

Semaine 2 : Cinéma entre Stoukises

Semaine 3 :  Gribou pour les 4-7 ans et Funtropolis pour les 8 ans 
et plus

Semaine 4 :  Équitation 1101 pour tous 

Semaine 5 :  La Ronde pour tous

Semaine 6 :  Parc aquatique inter-camp de jour  
– Parc Jean-Drapeau pour tous

Semaine 7 :  Village du Père-Noël pour les 4-7 ans et Super Aqua 
Club pour les 8 ans et plus

Semaine 8 :  Spectacle de fin de camp pour tous  
– BBQ entre Stoukises et plusieurs suprises…

Les jeunes auront le plaisir de participer à plusieurs ateliers spéciaux 
à travers l’été! 

Vous recevrez le Journal de la semaine chaque vendredi précédent 
par courriel. 

CAMP DE  
BADMINTON  
Pour tous les niveaux  
10-17 ANS
 
8 SEMAINES DE CAMP  
95$/semaine
9 h à 16 h 
Au gymnase du Carrefour communautaire  
l’Entre-Gens
Du 26 juin au 18 août 2017
slabrosemont.org
Inscriptions dès le 27 mars 2017
Pré inscriptions (pour les participants inscrit  
au camp 2016 : du 20 au 24 février 2017)


