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CAMPS

TARIFICATION

disponibles

Les Z’Actifs  
5 à 12 ans

Multisport  
7 à 14 ans

Scientifique  
5 à 12 ans

Créatif  
6 à 12 ans

Cheerleading  
8 à 14 ans

Semaine 1  
(25 au 29 juin)

x x x

Semaine 2  
(2 au 6 juillet)

x x x x

Semaine 3  
(9 au 13 juillet)

x x x x

Semaine 4  
(16 au 20 juillet)

x x x x

Semaine 5  
(23 au 27 juillet)

x

Semaine 6  
(30 juillet au 3 août)

x

Semaine 7  
(6 au 10 août) x x x

Semaine 8  
(13 au 17 août)

x (au parc  
des Saphirs)

Camps offerts

Tarif 
Camps

Forfait 
Camp

Tarif 
Service de garde

Forfait service  
de garde

1 semaine Forfait 
4 semaines et plus

1 semaine Forfait 
4 semaines et plus

Les Z’Actifs 
(Camp régulier)

64 $

20 % de rabais 35 $/famille 55 % de rabais
Multisport 80 $

Scientifique 105 $
Créatif 80 $

Cheerleading 110 $

Un rabais famille est disponible, détails en page 26.
Le forfait 4 semaines et plus s’applique sur n’importe quelle combinaison de camps.

Nombre de p laces
Veuillez noter que le nombre de places pour le camp régulier et les camps spécialisés est 
limité. L’attribution des places se fera selon le principe « premier arrivé, premier servi ».

La Ville se réserve le droit d’annuler une semaine de camp spécialisé si le nombre  
d’inscriptions n’est pas suffisant. Les enfants seront tout de même assurés d’avoir une 
place au camp Les Z’Actifs (régulier).

2 groupes  

disponibles 2 groupes  

disponibles 2 groupes  

disponibles
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INFORMATIONS

générales
Ce qui  est  inclus

• Un chandail par enfant (l’enfant doit le porter la journée de la sortie). Nouveauté :  
il est maintenant possible de commander un chandail supplémentaire lors  
de l’inscription, moyennant des frais supplémentaires. Aucun changement  
de grandeur ne sera possible une fois la période d’inscription terminée,  
vous êtes responsable de bien choisir la grandeur. Des échantillons sont  
disponibles à la mairie ;

• Une sortie par semaine, à l’exception du camp de cheerleading (aucun  
remboursement en cas d’annulation de la sortie pour des raisons météorologiques) ;

• Une baignade par semaine, lorsque la température le permet ;
• Le transport pour la baignade et la sortie ;
• L’animation et le matériel pour l’ensemble des activités.

Quoi  avoir  dans le  sac à  dos ?
Tous les articles doivent être identifiés au nom de l’enfant ! Ce que doit contenir le sac à 
dos de l’enfant : crème solaire, casquette ou chapeau, bouteille d’eau, costume de bain 
et serviette, un lunch froid et deux collations, espadrilles (l’enfant peut avoir des sandales 
pour les jeux d’eau, mais doit aussi avoir une paire d’espadrilles en tout temps), tenue 
sportive, vêtements de rechange et veste de flottaison lors des baignades, si nécessaire.

Service de garde
Un service de garde est disponible avant et après les heures régulières du camp, soit de 
6h45 h à 9 h et de 16 h à 18 h, selon les tarifs indiqués à la page 3. Des frais de retard 
de 5 $ par tranche de 15 minutes seront perçus.

Séance d’ informat ion et  d ’ inscr ipt ion  
pour  les  parents

Mercredi  le  18 avr i l  2018 à  18 h  30
Centre communautaire Le Trivent 1 (3, rue du Couvent)
Vous aimeriez inscrire votre enfant à l’un de nos camps, mais vous désirez en  savoir plus 
sur notre fonctionnement ? Venez nous rendre visite ! Vous recevrez toute  l’information 
relative au déroulement du camp, et pourrez rencontrer plusieurs membres de l’équipe 
de coordination 2018.
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Les Z’Actifs
5 à 12 ans

Centre  communautaire  le  Tr ivent  1 
(3 , rue du Couvent)
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Tu veux passer un été inoubliable et te faire de nouveaux amis ? Alors le camp Les Z’Actifs 
est là pour toi ! Le camp d’été te transportera à travers un univers merveilleux, fantastique 
et haut en couleurs pour te faire vivre un été féérique. Chaque semaine, un nouveau thème 
t’attend !

Le camp Les Z’Act i fs  propose !
• Un encadrement conforme aux normes de l’Association des camps du Québec,  

soit 1 animateur pour 10 à 14 enfants selon l’âge ;
• Des inscriptions à la semaine ou selon différents forfaits ;
• Un thème différent guidant les activités chaque semaine ;
• Une sortie et une baignade à toutes les semaines ;
• Des chansons, une thématique d’été, des activités spécialisées, des grands jeux, 

des jeux coopératifs et bien plus…

Pourquoi  Les Z’Act i fs  ?
Parce que ça bouge au camp ! Que ce soit la pratique d’un sport, une découverte 
 culturelle, une activité rigolote ou des chansons, l’été s’annonce actif !

C’est  pour  qui  ?
Le camp est offert aux enfants âgés de 5 à 12 ans qui veulent passer un été hors de l’ordi-
naire. L’enfant doit avoir 5 ans et plus ou 4 ans et débuter la maternelle à l’automne 2018.

C’est  où ?
L’accueil se fait tous les matins au Centre communautaire Le Trivent 1 (3, rue du Couvent) 
pour tous les groupes d’âge et la majorité des activités se déroulent aux alentours.

Semaine supplémentaire 
(13 au 17 août)

Nouveauté cette année, une 8e semaine de camp régulier est disponible sur le site du 
parc des Saphirs uniquement (175, rue Kildare). Faites vite, les places sont limitées !
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Semaine type
* Cet horaire est présenté à titre indicatif seulement.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7 h à 9 h Service de garde

9 h à 9 h 15 Rassemblement

9 h 15 à 10 h 30
Activité 
sportive

Activité  
en groupe

Sortie

Activité  
artistique

Activité 
sportive

10 h 30 à 10 h 45 Collation Collation

10 h 45 à 12 h Projet thématique Projet thématique

12 h à 12 h 30 Dîner Dîner

12 h 30 à 13 h 30
Grand jeu

Baignade

Activité en groupe

13 h 30 à 14 h 30 Jeu d’eau

Présentation 
de fin de camp

14 h 30 à 14 h 45 Collation Collation

14 h 45 à 15 h 45
Activité  

en groupe
Activité  

en groupe

15 h 45 à 16 h Rassemblement

16 h à 18 h Service de garde

Légende
Activité sportive
Activité organisée et animée par l’animateur spécialiste responsable des sports et plein air.

Activité artistique
Activité organisée et animée par l’animateur spécialiste responsable des arts.

Projet thématique
Projet ou activité en lien avec le thème de la semaine.

Grand jeu
Grand jeu extérieur pris en charge par les animateurs spécialistes.

Activité en groupe
Jeux coopératifs, sportifs ou artistiques pris en charge par les animateurs dans leur groupe 
respectif.
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Quand la  f ic t ion devient  réal i té
Cet été, on se transporte dans l’univers des jeux vidéo de Mario Bros. Chaque semaine, 
vous devrez passer le tableau pour vous rendre à la destination finale afin de délivrer la 
princesse Peach !

Semaine 1
25 juin au 29 juin
Le désert Sec Sec

Mario et Luigi cherchent à quitter le monde du 
 désert Sec Sec ! Rempli de géants Pokey piquants, 
ils devront savoir les éviter afin de se rendre à 
 Lakitus ! Le champignon de feu sera un atout des 
plus précieux pour avoir une chance de passer au 
tableau suivant.

Semaine 5
23 juillet au 27 juillet

L’île des Yoshis
La descente de nos deux compagnons les a  mené 
directement sur l’île des Yoshis. Cependant, ayant 
retrouvé leur trace, Bowser envoie une armée de 
Koopas à leur trousse. Ils devront faire alliance 
avec les Yoshis afin d’avoir une chance de les 
vaincre pour pouvoir continuer leur mission.

Semaine 2
2 juillet au 6 juillet
Les fonds marins

Toujours à la recherche d’indices pour retrouver la 
princesse Peach, Mario et Luigi plongeront dans les 
fonds marins où ils découvriront que leur ami Toad 
y est tenu prisonnier. Avant cela, ils devront trouver 
le super habit de grenouille afin de pouvoir accéder 
aux bas-fonds !

Semaine 6
30 juillet au 3 août

L’Antarctique
Aidés des pingouins, Mario et Luigi devront se 
rendre sur le dessus de la banquise, là où, paraît-il, 
Bowser leur réserve une surprise… Il faudra bou-
ger vite pour ne pas geler sur place, tout en usant 
de prudence pour ne pas glisser ou tomber dans 
l’eau glaciale.

Semaine 3
9 juillet au 13 juillet

Mario Kart
Apprenant la tenue d’une course de voitures offrant 
une fusée aux gagnants, nos compagnons décident 
de s’y inscrire afin de l’utiliser pour retrouver Peach. 
La semaine ne s’annonce pas facile, ils devront 
remporter la course contre dix autres participants 
afin de pouvoir prendre la fusée vers la galaxie !

Semaine 7
6 août au 10 août

Le château de Bowser
Les frères devront trouver la chambre où se cache la 
princesse Peach dans l’immense château de  Bowser ! 
Comme si ce n’était pas suffisamment  difficile  ainsi, 
le château est bondé de Koopa-squelettes et de 
pièges ! Réussiront-ils cette épreuve finale ?

Semaine 4
16 juillet au 20 juillet

La galaxie
Dès leur arrivée, les frères rencontrent un Luma qui 
leur présentera Rosalina, princesse des étoiles. Elle 
promet d’ouvrir les portes de la station orbitale à 
nos amis afin de les aider à retrouver la princesse 
Peach, mais en échange d’un grand service : ils 
 devront repeupler la station des Lumas.

Semaine 8
13 août au 17 août

Mario Party au parc des Saphirs
Pour fêter leur réussite, le groupe part dans  
un parcours des plus rocambolesque et rempli de 
mini-jeux ! C’est une semaine pleine de plaisir et  
de fête qui s’annonce. De quoi finir l’été en beauté !
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Situé sur le superbe site du parc des Saphirs, la Ville te propose un camp multisport 
des plus actifs. Tu souhaites découvrir de nouveaux sports ou développer tes habiletés ?  
Tu souhaites relever de nouveaux défis ? Le camp multisport est parfait pour toi ! Que tu 
sois un expert en sport ou que tu en sois à tes premiers pas, ce camp spécialisé en sport est 
l’endroit idéal pour dépenser ton énergie durant l’été ! Notre équipe d’entraîneurs et d’ani-
mateurs te permettra de découvrir de nouveaux sports et d’améliorer tes  compétences !

Le camp mult isport  propose !
• Deux à trois cliniques de sport avec un entraîneur qualifié chaque semaine ;
• Une panoplie de sports différents à découvrir chaque semaine ;
• Un encadrement conforme aux normes de l’Association des camps du Québec,  

soit 1 animateur pour 12 à 15 enfants selon l’âge ;
• Des inscriptions à la semaine ou selon différents forfaits ;
• Une sortie et une baignade à toutes les semaines ;
• Des entraîneurs spécialisés, des animateurs passionnés, des activités sportives 

toute la semaine, un camp d’été unique et plus encore…

La baignade et  les  sort ies  ?
L’horaire du camp multisport ne t’empêchera pas de participer aux sorties et d’aller aux 
baignades. Il est élaboré de façon à te permettre de participer à toutes les activités.

C’est  pour  qui  ?
Le camp s’adresse aux enfants âgés de 7 à 14 ans qui veulent pratiquer des sports en 
grande quantité. L’enfant doit avoir 7 ans et plus ou 6 ans et débuter la 2e année du 
primaire à l’automne 2018.

C’est  où ?
L’accueil se fait tous les matins au parc des Saphirs, situé au 175, rue Kildare et la 
 majorité des activités se déroulent aux alentours.
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C’est  quand ?
Le camp multisport est d’une durée de 5 semaines, soit du 25 juin au 20 juillet et du  
6 au 10 août.

Liste  des sports  sujets  à  être  prat iqués lors  
des  cl in iques sport ives (à  t i t re  indicat i f  seulement)  :
• Flag football
• Hockey cosom
• Soccer
• Golf
• Ultimate Frisbee
• Soccer-baseball
• Randonnée
• Tennis

Semaine type
* Cet horaire est présenté à titre indicatif seulement.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7 h à 9 h Service de garde

9 h à 9 h 15 Work-Out

9 h 15 à 10 h 30
Clinique 
sportive

Activité sportive 
en groupe

Sortie

Clinique 
sportive

Activité sportive 
en groupe

10 h 30 à 10 h 45 Collation Collation

10 h 45 à 12 h
Partie  

intra- équipe
Activité sportive 

en groupe
Partie  

intra- équipe
Activité 

manuelle

12 h à 12 h 30 Dîner Dîner

12 h 30 à 13 h 30
Activité sportive 

en groupe

Baignade

Activité sportive 
en groupe

Grand jeu

13 h 30 à 14 h 30
Activité 

manuelle
Jeu d’eau

Activité sportive 
en groupe

14 h 30 à 14 h 45 Collation Collation

14 h 45 à 15 h 45
Activité sportive 

en groupe
Activité sportive 

en groupe
Compétition 

de fin de camp

15 h 45 à 16 h Work-Out

16 h à 18 h Service de garde

Légende au verso
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Légende
Clinique sportive
Apprentissage d’un sport spécifique à l’aide d’un entraîneur spécialisé.

Partie intra-équipe
Suite à la clinique sportive de l’entraîneur, les enfants procèderont à une partie amicale.

Activité manuelle
Sous la supervision de leur animateur, des activités manuelles adaptées pour les jeunes 
de 7 à 14 ans.

Activité sportive en groupe
Jeux sportifs en groupe, sous la supervision des animateurs.

Work-Out
Lors de chaque rassemblement, une séance d’échauffement est présentée par l’équipe 
d’animation pour s’assurer d’une bonne préparation musculaire en vue des sports pratiqués.
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Cet été, tu pourras faire des découvertes sur de nombreux phénomènes au camp 
 scientifique ! L’équipe de Sciences en Folie animera plusieurs activités interactives 
et amusantes pour faire de toi un apprenti-scientifique ! Alors si tu es passionné par  
la science ou que tu souhaites faire des expériences hors du commun, inscris-toi à ce 
camp spécialisé en science !

Le camp scient i f ique, c ’est  quoi  ?
Le camp scientifique, c’est une semaine de démonstrations scientifiques et de participa-
tions à des ateliers en tout genre. Lors de ta semaine au camp scientifique, tu passeras 
quatre demi-journées sous la supervision d’un animateur de Sciences en Folie, qui te fera 
découvrir divers phénomènes scientifiques et réalisera avec toi une foule d’expériences.  
Le reste de la journée se déroulera avec ton animateur de camp, au parc des Saphirs.

La baignade et  les  sort ies  ?
L’horaire du camp scientifique ne t’empêchera pas de participer aux sorties et d’aller 
aux baignades. Il est élaboré de façon à te permettre de participer à toutes les activités.

C’est  pour  qui  ?
Le camp scientifique est offert aux enfants âgés de 5 à 12 ans qui souhaitent développer 
leurs connaissances scientifiques. L’enfant doit avoir 5 ans et plus ou 4 ans et débuter 
la maternelle à l’automne 2018. Des thèmes différents sont proposés en fonction du 
groupe d’âge de l’enfant.

C’est  où ?
L’accueil se fait tous les matins au parc des Saphirs, situé au 175, rue Kildare, et la majorité 
des activités se déroulent aux alentours. Les activités régulières ainsi que celles de science 
se dérouleront sur ce site.
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C’est  quand ?
Nous proposons deux semaines de camp scientifique. La première se déroule du 2 au  
6 juillet 2018 et la seconde du 16 au 20 juillet 2018.

Semaine 2 
2 au 6 juillet

5-6 ans Chimini Jr.

7-12 ans Machinemania

Semaine 4 
16 au 20 juillet

5-7 ans Chimini Jr.

8-12 ans Agent SEF

• Chimini Jr. : Des mélanges, des potions et un peu de dégâts ? Pourquoi pas !  
Découvrir nos bulles rebondissantes, expérimenter nos patates électriques, 
fabriquer nos tubes arc-en-ciel et surtout s’amuser avec une tonne d’expériences 
surprenantes. Un programme idéal pour initier les mini-scientifiques à la science.

• Agent SEF : Appel à la population… agents secrets recherchés pour mission… 
sucrée ! Viens participer à l’enquête et suivre la trace de nos différents suspects. 
Scène de crime, investigation, analyses d’échantillons, pistage et écoute électro-
nique, tout est mis en œuvre pour la main au collet de notre coupable.

• Machinemania : De l’homme des cavernes à aujourd’hui, les machines, aussi 
étranges peuvent-elles être, ont été utiles pour l’évolution ! De la Terre à la Lune,  
les machines n’auront plus de secrets pour toi.
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Semaine type
* Cet horaire est présenté à titre indicatif seulement.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7 h à 9 h Service de garde

9 h à 9 h 15 Rassemblement

9 h 15 à 10 h 30 Sciences en Folie

Sortie

Sciences en Folie

10 h 30 à 10 h 45 Collation Collation

10 h 45 à 12 h Sciences en Folie Sciences en Folie

12 h à 12 h 30 Dîner Dîner

12 h 30 à 13 h 30
Grand jeu

Baignade

Activité en groupe

13 h 30 à 14 h 30 Jeu d’eau

Présentation 
de fin de camp

14 h 30 à 14 h 45 Collation Collation

14 h 45 à 15 h 45
Activité  

en groupe
Activité  

en groupe

15 h 45 à 16 h Rassemblement

16 h à 18 h Service de garde

Légende
Sciences en Folie
Activité organisée et animée par l’animateur de Sciences en Folie. Les thématiques selon 
les groupes d’âge sont inscrites à la page précédente.

Grand jeu
Grand jeu extérieur pris en charge par les animateurs.

Activité en groupe
Jeux coopératifs, sportifs ou artistiques pris en charge par les animateurs dans leur 
groupe respectif.
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6 à 12 ans

Parc des Saphirs  (175, rue Ki ldare)

NOUVEAUTÉ !

créatif
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Cet été, nous ajoutons une concentration artistique au camp de jour ! Tu as envie de 
 découvrir de nouvelles disciplines et d’avoir des journées des plus diversifiées ? Chacune 
de nos activités saura faire sortir ton petit côté créatif tout en te permettant de t’amuser. 
De l’art culinaire aux arts de la scène, en passant par le jardinage, il y en aura pour tous 
les goûts !

Le camp créat i f , c ’est  quoi  ?
Le camp créatif regorge d’une tonne d’activités artistiques des plus variées. Du bricolage 
à la cuisine, en passant par des ateliers de création littéraire, de jardinage, de musique, de 
théâtre et plus encore. Une foule de disciplines seront explorées au cours de ces semaines 
hautes en couleurs. C’est une superbe opportunité pour te dépasser et de te découvrir de 
nouveaux talents.

La baignade et  les  sort ies  ?
L’horaire du camp créatif ne t’empêchera pas de participer aux sorties et d’aller aux 
baignades. Il est élaboré de façon à te permettre de participer à toutes les activités.

C’est  pour  qui  ?
Le camp créatif est offert aux enfants âgés de 6 à 12 ans qui souhaitent explorer des 
disciplines artistiques variées. L’enfant doit avoir 6 ans et plus ou 5 ans et débuter la  
1re année à l’automne 2018. Les enfants inscrits seront séparés en deux groupes d’âge 
afin que chaque groupe puisse avoir accès à des activités adaptées.

C’est  où ?
L’accueil se fait tous les matins au parc des Saphirs, situé au 175, rue Kildare et la majorité 
des activités se déroulent aux alentours.

C’est  quand ?
Quatre semaines de camp créatif sont offertes. Celles du 25 au 29 juin, du 9 au 20 juillet 
et du 6 au 10 août.

NOUVEAUTÉ !
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Semaine type
* Cet horaire est présenté à titre indicatif seulement.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7 h à 9 h Service de garde

9 h à 9 h 15 Rassemblement

9 h 15 à 10 h 30
Activité  

artistique
Activité  

artistique

Sortie

Activité  
artistique

Activité  
artistique

10 h 30 à 10 h 45 Collation Collation

10 h 45 à 12 h Activité en groupe Activité en groupe

12 h à 12 h 30 Dîner Dîner

12 h 30 à 13 h 30
Grand jeu

Baignade

Activité en groupe

13 h 30 à 14 h 30 Jeu d’eau

Présentation 
de fin de camp

14 h 30 à 14 h 45 Collation Collation

14 h 45 à 15 h 45
Activité  

artistique
Activité  

artistique

15 h 45 à 16 h Rassemblement

16 h à 18 h Service de garde

Légende
Activité artistique
Activité organisée en lien avec une discipline artistique et animée par les animateurs.

Grand jeu
Grand jeu extérieur pris en charge par les animateurs.

Activité en groupe
Jeux coopératifs, sportifs ou artistiques pris en charge par les animateurs dans leur 
groupe respectif.
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8 à 14 ans

Parc des Saphirs  (175, rue Ki ldare)

NOUVEAUTÉ !



CAMP D’ÉTÉ

cheerlead
ing

21

Cet été, nous ajoutons une concentration cheerleading afin de te permettre de  réaliser 
des prouesses hallucinantes à travers ce fabuleux sport d’équipe.  Organisé en  partenariat 
avec le Centre de plein air Le Saisonnier, nous irons à chaque jour à Lac-Beauport 
 rejoindre le groupe de cheerleading du Saisonnier pour 2 heures de  pratique. Le reste de 
la journée se déroulera au parc des Saphirs avec ton animateur, pour des activités des 
plus originales en lien avec tes intérêts ! La dernière journée de la semaine se passera 
complètement au Saisonnier afin de se préparer pour la présentation du spectacle. Tout 
le monde y est invité !

C’est  pour  qui  ?
Le camp cheerleading est offert aux enfants âgés de 8 à 14 ans, qui souhaitent pratiquer 
le cheerleading et réaliser une chorégraphie. L’enfant doit avoir 8 ans et plus ou 7 ans et 
débuter la 3e année à l’automne 2018.

C’est  où ?
L’accueil se fait tous les matins au parc des Saphirs, situé au 175, rue Kildare. Les jeunes 
prendront l’autobus pour se rendre à Lac-Beauport à tous les jours pour les cliniques de 
cheerleading. Ils reviendront ensuite au parc des Saphirs pour le reste des activités.

C’est  quand ?
Deux semaines de camp cheerleading sont offertes, soit du 2 au 13 juillet 2018. Il est à 
noter que le programme est le même pour ces deux semaines de camp. Il est donc sug-
géré de choisir une seule d’entre elles afin de faire vivre des expériences des plus variées 
à votre enfant.

Le spectacle  !
Le vendredi après-midi, au Centre de plein air Le Saisonnier, aura lieu le spectacle final, 
là où votre enfant présentera la chorégraphie qu’il a appris au courant de la semaine.  
La présentation aura lieu en fin d’après-midi et vous y êtes tous invités ! Une fois  
le  spectacle terminé, les jeunes retournerons au parc de Saphir.

NOUVEAUTÉ !
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Semaine type
* Cet horaire est présenté à titre indicatif seulement.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7 h à 9 h Service de garde

9 h à 9 h 30 Départ de l’autobus et arrivée à Lac-Beauport

9 h 30 à 10 h 30 Pratique de cheerleading

10 h 30 à 10 h 45 Pause collation

10 h 45 à 11 h 30 Pratique de cheerleading

11 h 30 à 12 h
Retour de l’autobus au parc des Saphirs Pratique de 

cheerleading

12 h à 12 h 30 Dîner

12 h 30 à 14 h Grand jeu
Activité  

en groupe
Jeux d’eau

Activité  
en groupe

Préparation 
au spectacle

14 h 30 à 14 h 45 Collation

14 h 45 à 16 h
Activité  

en groupe
Projet 

thématique
Activité  

en groupe
Projet 

thématique

Présentation 
du spectacle 

de fin de camp

Retour  
de l’autobus

16 h à 18 h Service de garde

Légende
Pratique de cheerleading
Cours de cheerleading animé par les entraîneurs certifiés du Centre de plein air  
Le Saisonnier et montage d’une chorégraphie.

Projet thématique
Projet ou activité en lien avec le thème de la semaine.

Grand jeu
Grand jeu extérieur pris en charge par les animateurs.

Activité en groupe
Jeux coopératifs, sportifs ou artistiques pris en charge par les animateurs dans leur 
groupe respectif.
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Modal i tés  d’ inscr ipt ion
Inscription en ligne seulement
2 façons de vous inscrire aux activités :

1. Inscription en ligne :
Inscrivez-vous en ligne au www.sbdl.net.

2. Inscription en personne (poste informatique disponible en libre-service)
Mairie de Sainte-Brigitte-de-Laval
414, avenue Sainte-Brigitte, Sainte-Brigitte-de-Laval
Heures d’ouverture : Lundi au jeudi 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi : 8 h à 12 h

Vous avez déjà  un compte Lois i rs  en l igne,  
mais  vous avez oubl ié  votre  mot  de passe ?

1. Rendez-vous sur l’interface d’inscription en ligne via le site Internet de la Ville  
au www.sbdl.net ;

2. Inscrivez votre adresse courriel dans l’espace « courriel » ;
3. Cliquez sur « Mot de passe oublié » ;
4. Vous recevrez un courriel de réinitialisation de mot de passe. Ouvrez ce courriel  

et suivez les étapes indiquées ;
5. Une fois cette étape complétée, retournez sur l’interface d’inscription en ligne.  

Vous pourrez procéder à la validation des informations de votre profil et effectuer 
vos inscriptions aux activités de Loisirs en ligne.

Vous ne possédez pas de compte Lois i rs  ?
1. Quatre étapes faciles pour créer votre compte Loisirs :

• Consulter le site Internet de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval au www.sbdl.net ;
• Cliquer sur I’onglet « Inscription aux activités de loisirs » à droite de l’écran ;
• Cliquer sur le lien « Inscription en ligne » ;
• Cliquer sur « Créer un compte » et suivre les instructions.

2. Suite à la création de votre compte Loisirs, un courriel vous sera envoyé  
pour confirmer son activation.

3. Inscrivez-vous en ligne.

http://www.sbdl.net
http://www.sbdl.net
http://www.sbdl.net
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Besoin d’a ide ?
Il nous fera plaisir de vous assister dans votre processus d’inscription selon vos besoins

 
:

En personne à la mairie au 414, avenue Sainte-Brigitte (poste informatique en libre-
 
service)

 
;

Par courriel : loisirs@sbdl.net ;

Par téléphone : 418 825-2515 poste 262.

Paiement
Paiement de moins de 125 $

Le paiement doit être fait en un seul versement et doit être effectué en date du jour  
de l’inscription.

Veuillez prendre note que si le paiement n’est pas complété en date du 21 mai 2018, 
la Ville se réserve le droit d’annuler l’inscription.

Paiement de plus de 125 $

Pour les montants de plus de 125
 
$, le paiement peut être fait en deux versements, cha-

cun représentant 50 % du montant total. Le premier versement doit être effectué au plus 
tard à la fin de la période d’inscription, soit le 21 mai 2018. Le deuxième versement doit 
être effectué en date du 15 juin 2018.

Veuillez prendre note que si les deux versements ne sont pas complétés en respectant les 
deux dates limites mentionnées plus haut, la Ville se réserve le droit d’annuler l’inscription.

Modes de paiement

1. En ligne, via le site Internet de votre institution financière (AccèsD ou autre).  
Le numéro de référence correspond à votre numéro de client à 4 chiffres inscrit  
sur la facture.

2. Chèque libellé au nom de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval.
3. Carte de débit.
4. Argent comptant.

Non-résident
Les demandes d’inscription des non-résidents de Sainte-Brigitte-de-Laval seront 

 

admises, moyennant une majoration de 50

 

% du coût indiqué.

mailto:loisirs%40sbdl.net?subject=
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Tar i f icat ion fami l ia le
Un rabais « enfant de la même famille » s’applique sur les inscriptions de plus d’un enfant 
d’une même famille (même adresse). Il est de la responsabilité du citoyen d’appliquer le 
rabais sur l’inscription. La Ville ne remboursera pas les citoyens ayant omis d’appliquer 
le rabais famille. Celui-ci ne s’applique que pour les résidents.

Premier enfant : Prix régulier
Deuxième enfant : Prix régulier, moins un rabais de 10 % sur l’inscription
Troisième enfant : Prix régulier, moins un rabais de 20 % sur l’inscription
Quatrième enfant et plus : Prix régulier, moins un rabais de 25 % sur l’inscription
* Le rabais famille est accordé sur le montant le plus élevé. Ne s’applique pas pour le service de garde

Après la période normale d’inscription (du 26 février au 21 mai), le rabais famille ne sera plus applicable

Inscr ipt ion en retard
Prenez note qu’après la période normale d’inscription (du 26 février au 21 mai 2018),  
si vous désirez inscrire un enfant à une semaine de camp, vous devez le faire avant le 
mardi précédant la semaine choisie, en fonction des places disponibles (le rabais famille 
ne sera plus applicable).

Dès le 22 mai 2018, des frais de 20 $ par semaine s’ajoutent au coût de l’inscription pour 
chacun des enfants inscrits.

Attr ibut ion de p laces
Selon les semaines, un nombre limité de places est offert. Les places sont attribuées 
selon le principe « premier arrivé, premier servi ».

Chèque sans provis ion
Une pénalité de 15 $ s’applique, plus les frais encourus, pour les chèques sans provision. 
Le paiement devra alors être acquitté en argent, par débit ou via votre institution finan-
cière (AccèsD ou autre).

Inscr ipt ion obl igato i re  et  remboursement
Il faut obligatoirement s’inscrire à une semaine pour y participer. Les animateurs  
ne seront pas responsables des inscriptions ;
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La Ville refusera l’accès aux personnes non inscrites ;

Toute demande de remboursement doit se faire par écrit AVANT la fin de la période 
 d’inscription. Après la fin de la période d’inscription, un remboursement pourrait être 
accordé uniquement pour raison de déménagement ou maladie, avec preuve à l’appui. 
Prendre note qu’un certificat médical est exigé pour remboursement en cas de maladie 
et qu’une preuve est aussi exigée en cas de déménagement. Pour toute demande de 
remboursement, la Ville retiendra la somme de 10 $ en frais d’administration.

Responsabi l i té
La Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval se dégage de toutes responsabilités quant aux 
 dommages corporels et matériels, pertes ou vols, pouvant survenir dans le cadre des 
activités du Service des loisirs, des sports, de la culture et vie communautaire et  aucun 
recours à cet effet ne pourra être intenté contre la Ville. Nous vous recommandons 
 fortement de posséder une assurance scolaire ou toute autre protection couvrant les 
activités de loisirs.

Pour  informat ion supplémentaire
Pour obtenir de l’information supplémentaire sur l’inscription aux camps d’été 2018, nous 
vous invitons à joindre le Service des loisirs, des sports, de la culture et vie  communautaire 
par téléphone au 418 825-2515 (poste 221) ou par courriel à loisirs@sbdl.net.

Visitez aussi notre site Internet au www.sbdl.net ainsi que notre page Facebook au 
 facebook.com/saintebrigittedelaval.

mailto:?subject=
http://www.sbdl.net
http://facebook.com/saintebrigittedelaval
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