Infos générales
Horaire du camp

Le service de garde

Horaire : 9h30 à 16h
(certaines sorties nécessitent d’arriver plus tôt
au camp)
Congé lundi 25 juin
Du 26 juin au 17 août sur tous nos sites.
Du 20 au 24 août au Centre Mainbourg seulement

Il s’agit d’une période encadrée et planifiée où
les enfants ont tout de même une certaine
liberté de choix dans les activités. Un animateur est toujours disponible pour faire l’accueil
le matin et contrôler les départs le soir.

ÂGe au camp

Horaire du service de garde

Les enfants âgés de 5 ans doivent avoir complété Horaire du matin : 7h à 9h30
leur maternelle et être âgés de 6 ans au 30 sepHoraire du soir: 16h à 18h
tembre.
Service de garde du matin : 20$
Service de garde du soir : 20$
Ratio
Matins et soirs : 35$
Le ratio est de 1 animateur pour 15 enfants. Le ratio diminue pour certaines sorties ou activités
aquatiques selon l’âge.

Formation des animateurs
Chaque animateur détient son diplôme d’aptitudes aux fonctions d’animateur (D.A.F.A) .
Ils sont également formés en premiers soins
et en réanimation cardio-respiratoire par une
institution accréditée reconnue. Nos normes
exigent qu’ils se requalifient aux deux ans.

Rencontre
de parents
Rencontre d’information
sur les camps :
mercredi 13 juin au Centre
Mainbourg, salle 163 à 19h

Inscriptions en ligne
www.relaisdubout.org (onglet camp de jour)

Inscriptions à nos bureaux
14 115 rue Prince-Arthur Est, suite 257, H1A 1A8

Tarifs
• Service de garde non inclus dans les tarifs de camp.
• Les frais d’inscriptions sont de 25$ par enfant.
• Demandez votre rabais de 5$ par semaine pour les
2e et 3e enfants d'une même famille.

• Les places sont limitées pour nos activités.
• Tarifs réduits pour familles à faible revenu. Contactez-nous
pour plus de renseignements (places limitées).

Mot de passe de sécurité

Modes de paiements

Pour qu’une personne puisse repartir avec
votre enfant, elle doit connaître le mot de
passe que vous aurez indiqué sur la fiche de
l’enfant, et elle doit être dans la liste des personnes autorisées

Argent comptant, chèques, cartes de crédit Visa ou MasterCard. Les chèques doivent être émis au nom de:
Loisirs communautaires Le Relais du Bout

Remboursement
En cas d’annulation avant le 15 juin 2018, les frais seront remboursés, à l’exception des frais d’inscriptions de 25$. Après
cette date, aucun remboursement ne sera accordé sauf sur
présentation d’un billet médical.

Chandails
Les chandails seront remis lors de l’inscription ou à la rencontre
de parents pour les inscriptions en ligne. Le port du chandail est
obligatoire les jours de sortie ou d’activité spéciales seulement.
Il y a une quantité limitée pour chaque grandeur. Premiers
arrivés premier servis.

514 498-3962

Inscriptions en ligne et
à nos bureaux à partir
du 27 mars à 19h.

joue-à-tout
camps réguliers 6-12 ans

semaines 1 à 8
Daniel Johnson
(École secondaire Daniel-Johnson)

E.s.p.a.t.
(École secondaire Pointe-aux-Trembles)

Semaine 1 : (congé lundi 25 juin) 52$
Semaines 2 à 8 : 65$/semaine

semaine 9 seulement
20 au 24 août

Centre Mainbourg
Semaine 9 : 90$

Places limitées

Camps spécialisés

Camps

• Les camps spécialisés ont lieu au Centre le Mainbourg à l’exception du camp

6-8 ans
8-12 ans

hockey cosom à l’école Daniel Johnson.

• Places limitées (15 places par camp).
• Service de garde non-inclus.
• 10h et + de spécialité par semaine. Des jeux , activités variés et de la baignade
sont également au programme.

Bricos-écolos

80$ Pour les créa fs qui peuvent transformer les objets recyclés en œuvres d’art!

❹❼

Croque-nature

80$ Si tu aimes les bibi es et les promenades dans la nature ce camp est pour toi!

❸❻

Danse

75$ Pour t’ini er à la danse, t’é rer, bouger et apprendre une choré!

Espions

75$ Pour les jeunes perspicaces qui veulent élucider des mystères.

Marmitons

95$ Camp d’ini a on à la cuisine, pour les futurs Ricardo.

❸❺❼

Méli-mélo

85$ À tous les jours une spécialité diﬀérente: cuisine, sports, sciences, arts.

❶❼❽

Pouce vert

80$ Pour se me re les deux mains dans la terre! (Inclus une visite au jardin botanique). ❷ ❺

Scientifix

90$ Des découvertes et expériences scien ﬁques pour les pe ts curieux

Sports farfelus

75$ Plein de sports inventés et rigolos qui te feront bouger!

❷❹

Arts plastix

85$ Sculpture, peinture, dessin et bricolage pour les ar stes en herbe.

❷❺

Bande dessinée

75$ Pour les amoureux de la BD, tu pourras créer ton propre héro et son histoire.

Cheerleading

75$ Pour virevolter, sauter et bouger en équipe sur des musiques dynamiques!

Chefs cuisiniers

95$ Camp d’ini a on à la cuisine, pour les futurs Di Stasio.

Constructo

85$ Catapultes, ponts et autres structures pour les manuels créa fs.

Cosom à Daniel Johnson 75$

❶❷❹❻❽

Pour les mordus de hockey cosom!

❶❺

❸❻❽
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Danse

75$ Pour t’ini er à la danse, t’é rer, bouger et apprendre une choré!

Médiéval

75$ Oyé oyé! Un pe t retour au moyen âge pour les passionnés d’histoire!

Scientifix

90$ Des découvertes et expériences scien ﬁques pour les grands curieux.

Théâââtre

75$ Être ou ne pas être? Viens faire aller tes talents théâtraux et briller sur la scène. ❶ ❸ ❽

❹❼
❷❺❼

Semaines
de camp
❶26 au 29 juin
(Congé lundi 25 juin :
tarif pour 4 jours)

❷2 au 6 juillet
❸9 au 13 juillet
❹16 au 20 juillet
❺23 au 27 juillet
❻30 juillet au
3 août

❼6 au 10 août
❽13 au 17 août

