
 

1    25-26 juin 
      (Centre Mainbourg) 
2    29 juin au 3 juillet  
      (fermé le 1er juil.) 
3    6 au 10 juillet 

4    13 au 17 juillet 

5    20 au 24 juillet 

6    27 au 31 juillet 

7    3 au 7 août 

8    10 au 14 août 

Parkour 80 $ discipline sportive qui consiste à franchir des obstacles urbains ou naturels.          3-8
Danse 80 $ Pour t’initier à la danse, t’étirer, bouger et apprendre une chorée!                              2-4-6
Espions 80 $ Pour les jeunes perspicaces qui veulent élucider des mystères.                                     5-8
Marmitons 105 $ Camp d’initiation à l’art culinaire et aux techniques de cuisine.                                  3-5-7
Cirque 85 $ Immersion dans l’univers de la jonglerie, de l’équilibre et de l’acrobatie.                  2-5-7
Scientifix 105 $ Des découvertes et des expériences scientifiques pour les petits curieux.                    3-6
Arts plastiques 85 $ Sculpture, peinture, dessin, bricolage pour les artistes en herbe.                             2-4-7
Sports à D-J 80 $ Du sport et toujours du sport! Pour les jeunes qui veulent vraiment bouger. 2-4-6-8

Bande dessinée 80 $ Pour les amoureux de la BD, tu pourras créer ton propre héros et son 
histoire.        

5-8

Cheerleading 80 $ Pour virevolter, sauter, bouger en équipe sur une musique dynamique.                      4-6
Chefs cuisiniers 105 $ Camp d’initiation à l’art culinaire et aux techniques de cuisine.                                 2-4-6-8
Constructo 85 $ Catapultes, ponts et autres structures pour les manuels créatifs.                                4-6
Improvisation 80 $ Explore ta créativité et développe tes talents d’improvisateurs!                                 2-7
Danse 80 $ Pour t’initier à la danse, t’étirer, bouger et apprendre une chorée!                              3-5-7-8
Recycle-art 85 $ Créer des pièces de collection unique à partir d’objets recyclés.                                                             3-6
Scientifix 105 $ Des découvertes et expériences scientifiques pour les grands curieux.                         2-4-7
Théâââtre 80 $ Être ou ne pas être? Viens peaufiner tes talents et briller sur la scène.       3-5-8
Sports à D-J 80 $ Du sport et toujours du sport! Pour les jeunes qui veulent vraiment bouger. 3-5-7 
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Places limités 
* Les sites de camps sont sujet à 

changement

Semaine 2 à 8  
École secondaire Daniel-Johnson 
École secondaire Pointe-aux-Trembles

Semaine 2 : Congé le 1 juillet = 52$ 
Semaine 3 à 8 : 65$ par semaine

Camps Réguliers
Tu aimes un peu de tout? Jouer dehors, 

aller en sortie, nager à la piscine, faire du 
bricolage, du sport et plein d’autres activités amusantes? Les camps  Réguliers sont pour toi.6-

12 
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s

Semaine 1 
25-26 juin. Centre Mainbourg 

26$

Semaine 9  

17 au 21 août. Centre Mainbourg      

 90$ 

Semaines

➡ Les camps spécialisés ont lieu au Centre Mainbourg à l’exception des camps sports à l’école Daniel-Johnson. 
➡ Limite de 15 places par camp spécialisé 
➡ Service de garde non inclus 
➡ 10h et plus de spécialités par semaine. Des jeux, activités variées et de la baignade sont également au programme.

Camps Spécialisés Semaines 



Inscriptions 
À compter du 24 mars à 19h. 

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

Inscriptions à nos bureaux 
14115 Prince Arthur Est, suite 257, H1A 1A8 

Tarifs 
• Service de garde non inclus dans les tarifs de 

camp 
• Les frais d’inscriptions sont de 15$ par 

enfant.  
• Demandez votre rabais de 5$ par semaine 

pour les 2e et 3e enfants d’une même 
famille. 

• Tarifs réduits pour les familles à faible 
revenu (places limitées). Rapport d’impôt de 
l’année 2019 obligatoire. 

• Le chandail du camp est obligatoire au coût 
de 10$ 

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

Chandails   10$ (Obligatoire) 
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 sorties ou d’activités spéciales. Il y a 
une quantité limitée pour chaque grandeur. 
Premier arrivés, premiers servis.

Horaire du camp 
Horaire: 9h30 à 16h00 
(certaines sorties nécessitent d’arriver plus 
tôt au camp) 
Congé le mercredi 1er juillet. 
Du 29 juin au 14 août sur tous nos sites.  
25-26 juin et du 17 au 21 août au Centre 
Mainbourg seulement. 

Âge au camp 
Les enfants âgés de 5 ans doivent avoir 
complété leur maternelle et être âgés de  
6 ans au 30 septembre 2020. 

Ratio 
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 
(DAFA). Il sont également formés en 
premiers soins et en réanimation cardio-
respiratoire par une institution accréditée 
reconnue. Nos normes exigent qu’ils se 
requalifient aux trois ans. 

Service de garde 
Il s’agit d’une période encadrée et planifiée 
où les enfants ont 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. 

Horaire du service de garde 
Horaire du matin: 7h00 à 9h30 
Horaire du soir: 16h00 à 18h00 

Service de garde du matin: 20$ 
Service de garde du soir: 20$ 
Matins et soirs: 35$ 

Mot de passe de sécurité 
Seule une personne autorisée par le parent et 
connaissant le mot de passe peut repartir 
avec l’enfant. 

Informations générales

Rencontre de parents 
Mardi le 16 juin au centre 

Mainbourg,  
salle 163A à 19h00.

Sites de camps 
École secondaire Daniel-Johnson 1200 boul. Du Tricentenaire Est, porte 7 

École secondaire  Pointe-aux-Trembles  15200 Sherbrooke Est, porte 10 

Centre Mainbourg 14115 Prince Arthur Est 

Inscriptions en ligne et à nos 
bureau à partir du 24 mars à 19h.

Été 2020

514-498-3962 #0

http://www.relaisdubout.org
http://www.relaisdubout.org

