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LES CAMPS DISPONIBLES
LES Z’ACTIFS

5 à 12 ans
MULTISPORT 

7 à 14 ans
SCIENTIFIQUE 

5 à 12 ans
CUISINE
6 à 12 ans

DANSE
6 à 12 ans

Semaine 1 
(4 au 8 juillet) x x x x

Semaine 2 
(11 au 15 juillet) x x x x

Semaine 3 
(18 au 22 juillet) x x x x

Semaine 4 
(25 au 29 juillet) x

Semaine 5 
(1er au 5 août) x

Semaine 6 
(8 au 12 août) x x x x

Semaine 7 
(15 au 19 août) x x x x

NOMBRE DE PLACES
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).

SÉANCE D’INFORMATION POUR LES PARENTS
LUNDI 28 MARS 2022 À 18 H 30 – Via Zoom (le lien sera partagé sur le site Web de 
la Ville).
Vous aimeriez inscrire votre enfant à l’un de nos camps, mais vous désirez en 
savoir plus sur notre fonctionnement? Joignez-vous à nous en virtuel sur Zoom! 
Vous recevrez toute l’information relative au déroulement du camp et vous pourrez 
rencontrer plusieurs membres de l’équipe de coordination 2022. C’est le moment 
idéal pour avoir réponse à toutes vos questions!

?
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TARIFICATION
Tarif des camps  

par semaine
Tarif du service  

de garde par semaine
Forfait service de garde  

(4 semaines et +)

CAMP RÉGULIER 
LES Z’ACTIFS 64 $

35 $ par famille Rabais de 50 %

MULTISPORT 110 $
SCIENTIFIQUE 110 $
SCIENTIFIQUE 
VOLET ROBOTIQUE 130 $

CUISINE 110 $
DANSE 110 $

CE QUI EST INCLUS :
• Un chandail par enfant (à porter obligatoirement la journée de la sortie). Il est toujours possible de 

commander un chandail supplémentaire lors de l’inscription, moyennant des frais de 7 $. Aucun 
changement de grandeur ne sera possible une fois la période d’inscription terminée. Vous êtes 
donc responsable de choisir la bonne grandeur de chandail lors de l’inscription de votre enfant. 
Une charte des grandeurs sera mise à votre disposition.

• Une sortie par semaine. Selon la situation actuelle, nous croyons que les sorties à l’extérieur du 
camp pourront être possibles. Il se peut toutefois que les sorties doivent se dérouler sur les lieux du 
camp, tout dépendant des mesures sanitaires à venir et de l’évolution de la situation en lien avec 
la COVID-19.

• Quelques exemples de sorties à l’extérieur du camp : Village Vacances Valcartier, cinéma, 
RécréOFUN.

• 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.

UN CAMP EN CONTEXTE DE COVID-19
• Les informations plus précises concernant la COVID-19 se retrouveront dans le guide du parent qui 

sera envoyé à chaque parent d’enfant inscrit au camp d’été 2022. Si vous avez des questions vous 
aurez la chance de les poser à la rencontre du 28 mars 2022 à 18 h 30.

• Nous pouvons cependant vous affirmer que nos animateurs de camp d’été sont plus motivés que 
jamais! Ils sont conscients de leur importance quant à la planification de leurs activités et ils ne 
seront pas laissés à eux-mêmes. Nous les encadrerons de façon à leur permettre de concevoir une 
programmation hebdomadaire sécuritaire et amusante pour vos enfants.

Soyez sans crainte, ce n’est pas la COVID-19 qui va nous 
empêcher d’avoir un été exceptionnel !
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CONTENU DU SAC À DOS
Tous les articles doivent être identifiés au nom de l’enfant!  Contenu du sac à dos de l’enfant:
• Crème solaire (obligatoire);
• Bouteille d’eau (obligatoire puisque les abreuvoirs sont interdits en contexte de COVID-19 (les 

enfants peuvent seulement remplir leur bouteille);
• Lunch froid et deux collations (obligatoire, le camp ne possède pas de micro-ondes);
• Casquette ou chapeau;
• Maillot de bain, souliers d’eau et serviette;
• Tenue sportive et espadrilles;
• Vêtements de rechange si nécessaire.

GROUPES
Il sera impossible de faire des demandes particulières afin de choisir le groupe de votre enfant. Si 
toutefois, vous avez une raison majeure, vous pouvez demander un changement de groupe à 
l’administration du camp au 418-825-2515, poste 221.
Exemples de raisons majeures :
• Une dispute grave entre deux enfants;
• Si un enfant n’est pas en mesure de suivre son groupe d’âge pour des raisons particulières.

SERVICE DE GARDE
Un service de garde est disponible avant et après les heures régulières du camp, soit de 6 h 45 h à 
9 h et de 16 h à 18 h, selon les tarifs indiqués à la page 4. Des frais de retard de 5 $ par tranche 
de 15 minutes seront perçus. Voici les procédures pour le service de garde :

ACCUEIL 
Chaque matin, notre procédure d’accueil est très simple. L’enfant doit être reconduit directement au 
site de camp qui lui sera attribué et y être récupéré à la fin de la journée. Afin de s’assurer de la sécurité 
lors de l’entrée au camp, il est important de suivre les consignes suivantes :
• En aucun cas, les parents ou tuteurs ne pourront entrer sur le site du camp;
• Aucun effet personnel autre que ce qui est indiqué dans la section « quoi apporter dans son sac à

dos » ne sera toléré sur le site du camp;
• Toujours rechercher la bannière « entrée des Z’Actifs » pour savoir où entrer.

Au service de garde, un « service à l’auto » sera mis en place pour l’accueil de votre enfant. Ce service 
sera offert beau temps, mauvais temps. Nous y installerons une tente près de l’entrée donnant sur 
la cour de récréation. Cette tente sera identifiée « entrée des Z’Actifs ». C’est à cet endroit que des 
moniteurs accueilleront votre enfant et seront en mesure de l’orienter vers la zone lui étant attribuée à 
l’intérieur ou à l’extérieur.
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DÉPART 
Le départ des enfants en fin de journée se fera à l’extérieur, au service à l’auto. Il y aura deux allées 
d’embarquement délimitées par des cônes dans la zone de stationnement des autobus. Vous serez 
invités à vous rendre dans ces allées avec votre voiture et les animateurs responsables des départs 
viendront reconduire votre enfant directement à votre voiture. 

HEURE DES DÉPARTS
• Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde - Départ à 16 h;
• Si votre enfant est inscrit au service de garde - Départ entre 16 h 15 et 18 h;

Il est important de respecter les heures mentionnées ci-dessus pour éviter qu’il y ait trop d’attente 
lorsque vous venez chercher votre enfant. Si votre enfant est inscrit au service de garde, vous ne 
pouvez pas venir le chercher avant 16 h 15 puisque ce sont les départs des enfants n’étant 
pas inscrits au service de garde qui se dérouleront à ce moment uniquement.

ABSENCE
Veuillez prendre note que nous ne communiquerons pas avec les parents pour vérifier si votre enfant 
est bel et bien absent.
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CAMP RÉGULIER 
LES Z’ACTIFS
5 À 12 ANS

CAMP 
SCIENTIFIQUE
5 À 12 ANS

CAMP RÉGULIER 

LES Z’ACTIFS

5 À 12 ANS
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CAMP LES Z’ACTIFS
Ahhh l’été! Les fleurs, les papillons, le soleil et… le camp d’été LES Z’ACTIFS!!! Encore une fois cette 
année le camp les Z’Actifs t’en mettra plein la vue! Nos animateurs sont impatients que la neige 
fonde pour enfin pouvoir te retrouver au camp d’été! Les thématiques de cette année sauront te faire 
rêver et te faire bouger! Joins-toi à nous pour un été 100 % Z’ACTIF!

LE CAMP LES Z’ACTIFS PROPOSE :
• Des ratios conformes aux normes de l’Association des camps du Québec, soit un animateur pour

10 à 14 enfants selon leur âge;
• Des inscriptions à la semaine;
• Des thèmes différents guidant les activités chaque semaine;
• Une sortie à toutes les semaines (selon les autorisations de la santé publique)
• Des chansons, une thématique d’été, des activités spécialisées, des grands jeux, des jeux coopératifs

et plus encore.

POURQUOI LES Z’ACTIFS?
Parce que chaque journée est différente! Que ce soit une activité sportive, un jeu de groupe, une 
activité culturelle, 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 extraordinaire. L’enfant 
doit avoir 5 ans et plus ou 4 ans et débuter la maternelle à l’automne 2022.

C’EST OÙ?
L’accueil se fait tous les matins à l’école du Trivent 1 ou à l’école du Trivent 2. Les spécifications quant 
aux sites de camp utilisés vous seront données prochainement.
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SEMAINE TYPE
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

6 h 45 à 9 h Service de garde
9 h à 9 h 15 Rassemblement

9 h 15 à 10 h 30 Activité brise-
glace

Activité 
sportive

Sortie

Activité créative

10 h 30 à 10 h 45 Collation

Baignade

Collation

10 h 45 à 12 h Jeu en groupe Jeu 
thématique

12 h à 12 h 30 Dîner Dîner

12 h 30 à 13 h 30 Grand jeu 
extérieur Jeu d’eau

Grand jeu 
extérieur ou 

jeu d’eau

13 h 30 à 14 h 30 Activité créative Activité 
sportive

14 h 30 à 14 h 45 Collation Collation
14 h 45 à 15 h 45 Jeu thématique Jeu en groupe
15 h 45 à 16 h Rassemblement
16 h à 18 h Service de garde

*L’horaire est à titre indicatif.

LÉGENDE 
ACTIVITÉ BRISE-GLACE
Activité organisée et animée par l’animateur du groupe de votre enfant servant à intégrer les enfants et 
à créer une chimie au sein du groupe.

ACTIVITÉ SPORTIVE
Activité organisée et animée par l’animateur du groupe de votre enfant. Les sports individuels seront 
priorisés pour ces animations.  

ACTIVITÉ CRÉATIVE 
Activité organisée et animée par l’animateur du groupe de votre enfant, mettant en valeur la créativité. 

JEU THÉMATIQUE
Projet ou activité en lien avec le thème de la semaine. Des personnages fantastiques seront présentés 
aux enfants par l’entremise de vidéos ou en personne.

JEU EN GROUPE
Jeux coopératifs pris en charge par les animateurs dans leur groupe respectif. 

*Prendre note que ces activités nécessitent peu ou pas d’équipement.
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THÉMATIQUES
Andy, un jeune garçon qui possède des tas de jouets, part en vacances à Mexico avec sa famille. Il 
décide d’apporter dans sa valise ses deux jouets préférés : Woody, un personnage de cowboy, et 
Buzz l’Éclair, un voyageur de l’espace. Après une longue semaine de vacances, toute la famille 
embarque sur le vol de retour. C’est à ce moment qu’Andy se rend compte qu’il a oublié Woody et 
Buzz l’Éclair à Mexico! Trop tard pour aller les chercher, nos deux personnages préférés du film 
Histoire de jouets reprendront vie au milieu du Mexique, et devront s’aventurer avec des 
personnages de films PIXAR pour retrouver le chemin de la maison!

SEMAINE 1
Immersion mexicaine avec Coco et Miguel - 4 au 8 juillet
Le périple de nos acolytes débute avec la rencontre de Coco et Miguel dans leur village nommé Santa 
Cecilia. Ensemble, ils doivent trouver un moyen pour que Woody et Buzz puissent monter vers le Nord, 
dans la direction où se trouve la maison d’Andy. Cependant, Mathias-les-maracas, un ancien jouet 
délaissé par Miguel, semble jaloux de l’attention que reçoivent Woody et Buzz. Il met alors au point un 
plan pour que ceux-ci ne puissent jamais rentrer chez eux pour retrouver Andy et son amour pour ses 
jouets.

SEMAINE 2
Visite du monde sous-marin de Nemo et Doris - 11 au 15 juillet
Woody et Buzz ont réussi à se construire un radeau afin de naviguer sur le Golf de la Californie. Tout à 
coup, le radeau de nos compagnons coule, et ceux-ci se retrouvent rapidement dans les fonds marins. 
Il s’agît d’un plan du vilain Mathias-les-maracas ! Derrière un grand corail, Woody et Buzz l’Éclair font 
la rencontre de Nemo le poisson clown et de Doris sa fidèle amie. Ces deux poissons rigolos auront 
la tâche de guider nos jouets favoris à travers des fonds marins remplis de mystères pour se rendre à 
bon port!

SEMAINE 3
Tours de piste en compagnie des Bagnoles - 18 au 22 juillet
Après une longue marche de quelques jours, Woody et Buzz se retrouvent en Arizona. Ils voient enfin 
une pancarte où il est écrit « Bienvenue à Radiator Springs ». Ils ne rêvent pas, ils sont bel et bien 
rendus dans la ville où vivent les Bagnoles! Ils auront la chance de créer de nouveaux liens d’amitié 
et de relever des défis de course automobile. Attention, Mathias-les-maracas pourrait être dans les 
environs, caché derrière un cactus, en essayant de saboter le retour à la maison de Woody et Buzz ! 
Ils devront éviter les manigances de ses malicieuses maracas.

SEMAINE 4
Décollage de la maison volante de Là-haut - 25 au 29 juillet
En ayant traversé dans l’Utah, l’état situé au nord de l’Arizona, les deux courageux jouets aperçoivent 
une tonne de ballons flottants dans les airs. Ils ont trouvé la maison du film Là-Haut, prête à décoller 
à tout moment! Ils demandent alors de l’aide aux fameux personnages de ce film, Carl et Russel, afin 
de planifier un plan de vol en direction de la maison d’Andy. Si Mathias-les-maracas ne se mêle pas 
de leur projet, Woody et Buzz devraient atteindre leur destination en un rien de temps!
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SEMAINE 5
Voyage spatial à bord du vaisseau de Wall-E – 1er au 5 août
Mathias-les-maracas, qui a plus d’un tour dans son sac, a modifié en cachette l’itinéraire de vol de nos 
compagnons. Cela les oblige donc à faire un grand saut dans l’espace vers un vaisseau spatial qui 
leur semble assez familier. Une fois rendus à l’intérieur, Woody et Buzz sont épatés par l’immensité 
du vaisseau, et comprennent rapidement qu’ils sont à bord de la giga navette spatiale de Wall-E et 
Eve! Ils en profitent pour faire le tour et pour se faire dorloter, en l’espérant, loin des plans 
machiavéliques de Mathias-les-maracas.

SEMAINE 6
Aventure à travers des portes magiques de la Monster Inc. – 8 au 12 août
Pendant la visite de l’énorme vaisseau de Wall-E, Woody et Buzz s’amusent à ouvrir toutes les portes 
pour voir ce qui se trouve derrière. En ouvrant l’une d’entre elles, ils sont aspirés vers un autre 
monde, celui de Monstropolis! Ils tombent face à face avec Sulli et Mike Wazowski. Leur nouvelle 
mission? Trouver LA porte magique dans l’usine de la Monster Inc. qui permettra à nos personnages 
de passer à travers la garde-robe de la chambre d’Andy ! Il s’agit de l’une des dernières chances à 
Mathias-les-maracas d’empêcher Woody et Buzz de rentrer chez eux!

SEMAINE 7
Grand retour dans le monde d’Histoire de jouets - 15 au 19 août
Nos deux compagnons arrivent enfin à la maison! Cependant, Mathias-les-maracas est plus déterminé 
que jamais à ramener Woody et Buzz à Mexico, loin d’Andy. Les autres jouets de la maison devront 
s’allier afin d’aider Woody et Buzz à déjouer les plans de cet instrument typique d’Amérique centrale. 
C’est durant cette semaine que le destin des deux figurines préférées d’Andy se décidera. Woody et 
Buzz l’Éclair ont relevé plusieurs défis pour arriver à la maison, alors ils n’ont pas du tout l’intention 
de baisser les bras!
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CAMP 
MULTISPORT
7 À 14 ANS

CAMP 
SCIENTIFIQUE
5 À 12 ANS

CAMP 
MULTISPORT

7 À 14 ANS

CAMP

MULTISPORT

7 À 14 ANS
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CAMP MULTISPORT
Tu aimes bouger et tu as une passion pour les sports? Alors le camp multisport est fait pour toi! Des 
sports d’équipe, des sports individuels, des sports atypiques, des entraînements physiques; il y en 
aura pour tous les goûts! Tu pourras y pratiquer tes sports favoris ou bien en découvrir des nouveaux 
tout aussi passionnants! 
Le camp multisport propose :
• Deux à trois cliniques sportives chaque semaine;
• Une panoplie de sports différents à découvrir chaque semaine;
• Des ratios conformes 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;
• Une sortie à toutes les semaines;
• Des entraîneurs spécialisés, des animateurs passionnés, des activités sportives toute la semaine,

un camp d’été unique et plus encore.

LES SORTIES
L’horaire du camp multisport ne t’empêchera pas de participer aux sorties. 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 sa 2e année du primaire à l’automne 2022.

C’EST OÙ?
Cette année nous sommes de retour au bâtiment des Saphirs avec tous les équipements 
nécessaires à la pratique de plusieurs sports. L’accueil se fera donc au bâtiment des Saphirs (175, 
rue Kildare). Les spécifications quant aux sites de camp utilisés vous seront données prochainement.

C’EST QUAND?
Le camp multisport est d’une durée de 5 semaines, soit lors des semaines 1-2-3-6 et 7.
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SEMAINE TYPE
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

6 h 45 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

10 h 30 à 10 h 45 Collation

Baignade

Collation

10 h 45 à 12 h Partie 
intraéquipe

Activité 
sportive en 

groupe
Jeu thématique

12 h à 12 h 30 Dîner Dîner

12 h 30 à 13 h 30 Activité sportive en groupe
Grand jeu 

extérieur ou jeu 
d’eau

13 h 30 à 14 h 30 Activité 
manuelle Jeu d’eau Activité sportive

14 h 30 à 14 h 45 Collation Collation

14 h 45 à 15 h 45 Activité en 
groupe

Partie 
intraéquipe

Compétition de 
fin de camp

15 h 45 à 16 h Work-Out
16 h à 18 h Service de garde

*L’horaire est à titre indicatif.

LÉGENDE
CLINIQUE SPORTIVE
Apprentissage d’un sport spécifique à l’aide d’un entraîneur spécialisé ou de l’animateur.

PARTIE INTRA-ÉQUIPE
À la suite de la clinique sportive de l’entraîneur/animateur, les enfants procèdent 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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CAMP 
SCIENTIFIQUE
5 À 12 ANS

5 À 12 ANS

CAMP

SCIENTIFIQUE

5 À 12 ANS
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CAMP SCIENTIFIQUE
La science et la technologie sont pour toi des passions? Ça tombe bien parce que cet été au camp 
scientifique l’équipe de Science en Folie sera là non seulement pour te faire expérimenter avec la 
science, mais aussi avec la robotique! Viens en découvrir plus sur la science et les robots, ça risque 
d’être complètement disjoncté!

LE CAMP SCIENTIFIQUE, C’EST QUOI?
Le camp scientifique, c’est une semaine de démonstrations scientifiques et de participations à des 
ateliers de tout genre. Lors de cette semaine, tu passeras 4 demi-journées en compagnie d’un animateur 
de Sciences en Folie qui te fera découvrir divers phénomènes scientifiques et réalisera avec toi une 
grande quantité d’expériences. Le reste de la journée se déroulera avec ton animateur de camp.

LES SORTIES
L’horaire du camp scientifique ne t’empêchera pas de participer aux sorties. 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 et habiletés scientifiques. L’enfant d oit a voir 5  a ns e t p lus o u 4  a ns e t d ébuter la 
maternelle à l’automne 2022. Des thèmes différents sont présentés en fonction du groupe d’âge de 
l’enfant.

C’EST OÙ?
Cette année nous sommes de retour au bâtiment des Saphirs. L’accueil se fera donc au bâtiment 
des Saphirs (175, rue Kildare). Les spécifications quant aux sites de camp utilisés vous seront 
données prochainement.

C’EST QUAND?
Nous proposons trois semaines de camp scientifique. La première se déroule du 4 au 
8 juillet 2022, la deuxième du 11 au 15 juillet 2022 et la troisième du 18 au 22 juillet.
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THÉMATIQUES
SEMAINE 1 (4 au 8 juillet) SEMAINE 2 (11 au 15 juillet) SEMAINE 3 (18 au 22 juillet)

5-6 ans 7-12 ans 7-12 ans 8-12 ans 5-6 ans 7-12 ans
Natur-ô-toupti Chimico-techno Krazy-science    Robot Lab Natur-ô-toupti Machinemania

NATUR-Ô-TOUPTI 
Semaine 1 : 5-6 ans | Semaine 3 : 5-6 ans
Préparons notre sac à dos et découvrons ensemble si : les insectes peuvent faire du karaté, les 
dinosaures ont déjà enfilé un bikini et si les plantes préfèrent la musique rock. Alors, prépare-toi nous 
partons en expédition. Ce camp est parfait pour les futurs aventuriers. 

MACHINEMANIA 
Semaine 3 : 7-12 ans
De l’Homme des cavernes à aujourd’hui, les machines, aussi étranges peuvent-elles être, ont été 
utiles pour l’évolution! Viens découvrir notre catapulte « réplique historique » (oui on peut l’essayer!) 
et pourquoi pas en fabriquer une toi aussi!? Tu pourras également assembler une voiture de course 
et tester différents décollages de fusée. De la Terre à la Lune, les machines n’auront plus de secret 
pour toi. 

ROBOT LAB (ROBOTIQUE) 
Semaine 2 : 8-12 ans
Au fond d’un laboratoire secret une équipe de scientifiques développera, une brique à la fois, un 
environnement où les robots règnent sur l’avenir du genre humain. Bon, ils n’arriveront pas à prendre 
le contrôle... mais toi tu pourras apprendre, construire et développer tout un monde de robots et 
même les contrôler! Pourras-tu réussir les différents défis? Alors vient « robotiser » avec nous.

KRAZY SCIENCE 
Semaine 2 : 7-12 ans
Les futurs scientifiques pourront explorer une variété de sujets comme l’ingénierie, la physique et 
même la chimie. Et pourquoi ne pas en profiter pour apprendre à utiliser les outils de notre labo. Alors 
que Thomas Edison a déclaré « L’invention est 10 % d’inspiration et 90 % de transpiration, ce camp 
est 100 % trippant ».  

CHIMICO-TECHNO
Semaine 1 : 7-12 ans
Tu as une imagination débordante lorsqu’on te parle de science. Certains avant toi ont eu la même 
volonté de faire connaître au monde entier leurs idées. Dans ce camp, inventeurs et scientifiques 
célèbres te partageront leurs secrets et tu pourras ainsi mettre en pratique certaines inventions…
farfelues. Au programme : fabrication de crayons étranges, geysers de soda, explosions de ballon et 
plus encore.
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SEMAINE TYPE
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

6 h 45 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

Baignade

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

Activité en 
groupe

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

14 h 45 à 15 h 45 Activité en groupe

15 h 45 à 16 h Rassemblement
16 h à 18 h Service de garde

*L’horaire est à titre indicatif.

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

CAMP DE 

CUISINE

6 À 12 ANS
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CAMP CUISINE
Tu as envie de développer de nouveaux goûts, d’apprendre à cuisiner ou d’expérimenter avec 
les aliments? Alors le camp de cuisine est le camp spécialisé qu’il te faut! Peut-être deviendras-
tu le prochain grand chef du camp les Z’Actifs ou même du Québec? Qui sait?

LE CAMP CUISINE, C’EST QUOI?
Le camp de cuisine, c’est cinq semaines où tu pourras développer 
ta créativité à travers la nourriture et découvrir des produits et des 
recettes du Québec! Dans une semaine, tu auras accès à huit 
ateliers de cuisine avec une animatrice de CRÉ-A-CHEF. Le reste 
de la journée se déroulera avec ton animateur de camp, au Trivent 2.
Voici quelques idées de thèmes, à titre indicatif : les déjeuners, gâteau 
3D, pâtes et pizzas, desserts, etc.

LES SORTIES
L’horaire du camp de cuisine ne t’empêchera pas de participer aux sorties. Il est élaboré de façon à 
te permettre de participer à toutes les activités. Tu auras la chance de vivre des sorties en lien avec 
la cuisine pour devenir encore meilleur!

C’EST POUR QUI?
Le camp de cuisine est offert aux enfants âgés de 6 à 12 ans qui souhaitent développer leurs 
connaissances et leurs habiletés culinaires. Des thèmes différents sont présentés chaque semaine et 
le niveau de difficulté est adapté à l’âge des enfants.

C’EST OÙ?
L’accueil se fait tous les matins à l’école du Trivent 1 ou à l’école du Trivent 2. Les spécifications quant 
aux sites de camp utilisés vous seront données prochainement.

C’EST QUAND?
Nous proposons cinq semaines de camp culinaire, soit les semaines 1-2-3-6-7. Le camp de 
cuisine ne sera pas disponible pendant les deux semaines de la construction, soit du 25 juillet 2022 au 
5 août 2022.
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SEMAINE TYPE
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

6 h 45 à 9 h Service de garde
9 h à 9 h 15 Rassemblement
9 h 15 à 10 h 30 Activité culinaire

Sortie

Activité culinaire
10 h 30 à 10 h 45 Collation

Baignade

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 
extérieur Jeu d’eau

Grand jeu 
extérieur ou 

jeu d’eau

13 h 30 à 14 h 30 Activité culinaire Activité 
culinaire

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

*L’horaire est à titre indicatif.

LÉGENDE
ACTIVITÉ CULINAIRE
Atelier de cuisine pris en charge par l’animatrice de CRÉ-A-CHEF.

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

CAMP DE 

DANSE

6 À 12 ANS
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CAMP DANSE
Si tu souhaites apprendre à danser ou perfectionner ton talent, le camp de danse est celui qui te plaira! 
Viens bouger sur le rythme avec nous, tu ne le regretteras pas!

LE CAMP DE DANSE C’EST QUOI?
Le camp de danse regorge d’activités des plus variées en lien avec cette discipline. Venez apprendre 
des chorégraphies et des mouvements qui sortent de l’ordinaire avec les professeurs de l’école de 
danse Performdance!

LES SORTIES
L’horaire du camp de danse ne t’empêchera pas de participer aux sorties. Il est élaboré de façon à te 
permettre de participer à toutes les activités.

C’EST POUR QUI?
Le camp de danse est offert aux enfants âgés de 6 à 12 ans qui souhaitent apprendre à danser. L’enfant 
doit avoir 6 ans et plus ou avoir 5 ans et débuter la 1ere année à l’automne 2022. Les enfants inscrits 
seront séparés en deux groupes d’âge afin que chaque groupe puisse avoir accès à des activités 
adaptées à eux.

C’EST OÙ?
Cette année nous sommes de retour au bâtiment des Saphirs, dans les salles avec de grands miroirs 
pour la danse. L’accueil se fera donc au bâtiment des Saphirs (175, rue Kildare). Les spécifications 
quant aux sites de camp utilisés vous seront données prochainement.

C’EST QUAND?
Deux semaines de camp de danse sont offertes, soit la semaine 6 (8 au 12 août 2022) et 7 (15 
au 19 août 2022).
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SEMAINE TYPE
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

6 h 45 à 9 h Service de garde
9 h à 9 h 15 Rassemblement
9 h 15 à 10 h 30 Activité de danse

Sortie

Activité de danse
10 h 30 à 10 h 45 Collation

Baignade

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 
extérieur Jeu d’eau

Grand jeu 
extérieur ou 

jeu d’eau

13 h 30 à 14 h 30 Activité en groupe Activité en 
groupe

14 h 30 à 14 h 45 Collation Collation

14 h 45 à 15 h 45 Activité de danse Activité en 
groupe

15 h 45 à 16 h Rassemblement
16 h à 18 h Service de garde

*L’horaire est à titre indicatif.

LÉGENDE
ACTIVITÉ DE DANSE
Atelier de danse pris en charge par l’animatrice de Performdance.

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.



25

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
Votre enfant a-t-il besoin d’un suivi particulier dans son quotidien? A-t-il de la difficulté à s’intégrer à 
un groupe ou à suivre les consignes d’une personne d’autorité? Si oui, il est probablement admissible 
au programme d’accompagnement offert par la Ville.
Le service est offert aux jeunes de 5 à 14 ans selon l ’horaire régulier du camp de jour ainsi que du 
service de garde, soit du lundi au vendredi, durant les 8 semaines de camp.
Pour faire une demande d’accompagnement, veuillez communiquer avec l’administration du camp au 
418 825-2515, poste 221 ou par courriel à loisirs@sbdl.net.
Un formulaire vous sera envoyé pour nous permettre de bien connaître les besoins de votre enfant. 
Par la suite, il sera possible d’organiser une rencontre avec l’accompagnateur de votre enfant avant le 
début du camp.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
COMMENT  S’INSCRIRE? 
Inscription en ligne obligatoire
Inscrivez-vous  en ligne en vous rendant sur la plateforme Web Voilà au https://sainte-brigitte-de-
laval.appvoila.com/fr/. Mode de paiement possible en ligne : Carte de crédit uniquement (VISA et 
MASTERCARD.

VOUS AVEZ DÉJÀ UN COMPTE LOISIR EN LIGNE, MAIS VOUS AVEZ OUBLIÉ VOTRE MOT 
DE PASSE?
1. Rendez-vous sur la plateforme Web Voilà à l’adresse suivante :

https://sainte-brigitte-de-laval.appvoila.com/fr/
2. Dans l’espace Connexion, cliquez sur « Mot de passe oublié ».
3. Vous recevrez un courriel de réinitialisation  de mot de passe. Ouvrez ce courriel et suivez les étapes

indiquées.
4. Une fois cette étape complétée, retournez sur la plateforme Web Voilà. 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 LOISIRS?
1. Rendez-vous sur la plateforme Web Voilà à l’adresse suivante : https://sainte-brigitte-de-laval.appvoila.com/fr/
2. Dans l’espace Inscription, cliquez sur « S’inscrire ».
3. Remplissez le formulaire en ligne pour créer votre Dossier citoyen personnalisé.
4. Vous recevrez un courriel confirmant l’activation de votre Dossier citoyen personnalisé durant les 

heures ouvrables.
5. Retournez sur la plateforme  Web Voilà et inscrivez votre adresse électronique et votre mot de passe 

dans l’espace  « Connexion  ».
6. Cliquez sur « Se connecter  ».
7. Cliquez sur la pastille « Loisirs ».
8. Inscrivez-vous en ligne au camp d’été du 7 mars au 25 mai 2022.
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BESOIN D’AIDE
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 sur rendez-vous (poste informatique 

disponible);
• Par courriel : loisirs@sbdl.net;
• Par téléphone : 418-825-2515, poste 262.

PAIEMENT
PAIEMENT DE PLUS DE 125 $
Pour les montants de plus de 125 $ effectués lors de la période d’inscription, le paiement peut être fait 
en deux versements, chacun représentant 50 % du montant total. Le premier versement doit être 
effectué en date du jour de l’inscription.  Le deuxième versement doit être effectué au plus tard le 
15 juin 2022. 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.

NON-RÉSIDENT
Les demandes d’inscription des non-résidents de Sainte-Brigitte-de-Laval seront admises, moyennant 
une majoration de 50 % du coût indiqué.

TARIFICATION FAMILIALE
Pour favoriser la participation des enfants, un « rabais famille » s’applique sur les inscriptions de plus 
d’un enfant (moins de 18 ans) d’une même famille (même adresse). Il est de la responsabilité du citoyen 
d’appliquer le rabais sur l’inscription. La Ville ne rembourse pas les citoyens ayant omis d’appliquer 
le « rabais famille ». Celui-ci ne s’applique que pour les résidents. Notez que la réduction s’applique 
uniquement sur les activités et non sur les frais associés au service de garde.
• Premier enfant : Prix régulier;
• Deuxième enfant : Prix régulier moins 10 % sur l’inscription;
• Troisième enfant : Prix régulier moins 20 % sur l’inscription;
• Quatrième enfant et les suivants : Prix régulier moins 25 % sur l’inscription.

INSCRIPTION EN RETARD
Prenez note qu’après la période d’inscription, si vous désirez inscrire votre enfant à une semaine de 
camp, il sera possible de le faire avant le mardi précédant la semaine choisie, en fonction des places 
disponibles.
Le paiement doit être fait en ligne au moment de l’inscription. De plus, dès le 26 mai 2022, des frais 
de 20 $ par semaine s’ajoutent au coût de l’inscription pour chacun des enfants inscrits.

ATTRIBUTION DES PLACES
Selon les semaines, un nombre limité de places est offert. Les places sont attribuées selon le principe 
« premier arrivé, premier servi ».
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Il faut obligatoirement s’inscrire à une semaine pour y participer. Les animateurs ne seront pas 
responsables des inscriptions. La Ville refusera donc l’accès aux personnes non inscrites.

ANNULATION ET REMBOURSEMENT
Un remboursement complet sera accordé lorsque la Ville annule ou modifie avant le début de la session 
l’horaire d’une activité qu’elle organise. Un remboursement complet sera aussi accordé lorsque le 
participant annule son inscription avant la date limite d’inscription, soit le 25 mai 2022. La Ville 
effectuera le remboursement conformément aux règles de compensation en vigueur. Si un participant 
abandonne une activité après la période d’inscription ou durant la session, aucun remboursement ne 
sera accordé. Toutefois, lorsque l’abandon résulte d’une raison majeure, telle qu’une maladie, une 
blessure ou un déménagement, un remboursement pourra être accordé au prorata du nombre de jours 
d’activités non utilisés et sur présentation des pièces justificatives. Des frais d’administration de 15 % 
sur le coût de l’activité seront retenus.

RESPONSABILITÉ
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 Services 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 sociale ou toute autre protection 
couvrant les activités de loisirs.

POUR INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE
Pour obtenir de l’information supplémentaire sur l’inscription aux camps d’été 2022, nous vous invitons 
à rejoindre 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 Web au www.sbdl.net  ainsi que notre page Facebook.




