
À partir de 

32,50$ 
par Semaine*

Camp de jour 

Champfleury
24 juin au 23 août 2019

 • Sorties amusantes 
ANIMATEURS QUALIFIÉS

 • Spécialités diversifiées

*En obtenant jusqu’à 75% de rem-
boursement en crédit d’impôt. Pour 
plus d’informations, consulter le 
champfleury.qc.ca 

24 ANS D’EXPÉRIENCE

TARIFICATION & 
INSCRIPTION

TARIFICATION & 
INSCRIPTION

CAMP À LA SEMAINE
 

 À la journée À la semaine

Spécialités régulières 45,00 $ 135,00 $
Spécialités avancées 50,00 $ 150,00 $
Spécialités avec sorties 55,00 $ 175,00 $
Service de garde 10,00 $ 35,00 $

FORMATION DAFA
Aspirant-animateur 450,00 $
(4 semaines de formation : 1er au 26 juillet + 1 semaine 

de stage : 29 juillet au 2 août)

RABAIS & PROMOTIONS
 au 2e enfant au 3e enfant

Politique familiale 10 % 20 %
 
 

Le 16 mars seulement, rabais de 5$ en ligne pour 

chaque semaine de camp

INSCRIPTION
En ligne: Dès le samedi 16 mars 2019 à 13h

En personne: samedi 16 mars de 13h à 16h et à compter du 

18 mars, aux heures d’ouverture  du service à la clientèle

Frais d’ouverture de  

dossier pour l’été 2019 10$ / famille

INFORMATION
Séance d’information: Samedi 23 février à 13h au Centre 

communautaire Champfleury (pavillon le Toucan)

*Service de garde extérieur disponible et gratuit

ÂGE
L’âge des enfants au 30 septembre 2019 est pris en 

compte au moment de l’inscription.

AVOIR EN MAIN 
POUR L’INSCRIPTION
 
1. Carte de membre
 Familiale 30 $ 
 Individuelle 10 $ 
*Achat disponible en  
ligne ou en personne

2. Carte Avantages Laval
*Gratuite dans les bibliothèques  
pour les résidents de Laval
*Frais de 25$ par enfant,  
pour l’été, si vous n’avez  
pas la carte

3. N.A.S. du parent  
(Relevés 24 (Impôts 2019))

MODES DE PAIEMENT
En ligne: Carte de crédit (Visa ou MasterCard).
En personne: Carte de crédit, chèque ou  
argent comptant.
En cas d’annulation, les frais sont remboursables à 90% 
(préavis de 10 jours) 
*Plusieurs versements possibles à l’achat de 510$ et 

plus (maximum de 3 versements)

INSTALLATIONS
Piscine Raymond-Millar (8 - 13 ans)

Déplacement en autobus pour tous les groupes d’âge 

et déplacement possible en vélo pour les 10-13 ans. 

*Un test de nage, sous la supervision de sauveteurs 

certifiés, est obligatoire à la piscine

Jeux d’eau Champfleury (6 - 7 ans)

Jeux d’eau sur le site du camp de jour pour les  

groupes de  6-7 ans. 

RATIOS
6-7 ans: 1 animateur pour 10 enfants

8-9 ans: 1 animateur pour 12 enfants

10-13 ans: 1 animateur pour 15 enfants

Plusieurs stagiaires ou aspirants-animateurs peuvent s’ajouter 

aux groupes pour bonifier la sécurité du camp de jour.

Association des résidents de Champfleury

MEMBRE FAMILLE

J’emb

RABAIS DE 5$ 
EN LIGNE SUR 
LE CAMP À LA 
SEMAINE LE 

16 MARS 
SEULEMENT

523 boul. Curé-Labelle, FabrevilleSte-Rose

Suivez-nous
facebook.com/ ccchampfleury

Centre communautaire Champfleury
2585, boul. des Oiseaux, Laval (Québec) H7L 4M4
Contactez la coordination du camp de jour au 
450-963-0676 P : 224

www.champfleury.qc.ca

 WWW.CHAMPFLEURY.QC.CA



LES SPÉCIALITÉS  
RÉGULIÈRES (135$)

Artistes (6-13 ans)
Expérimentation et découverte de plusieurs méthodes 
artistiques : sculpture, peinture, dessin, collage, etc.

Club ado (10-13 ans)
Activités qui répondent aux besoins des plus vieux : cuisine, 
sports, dîners thématiques, jeux de table, musique, etc.

Danse (6-13 ans)
Apprentissage des techniques de base et présentation 
d’une chorégraphie originale.

Aventuriers (6-7 ans)
Découverte des différentes spécialités offertes au camp 
de jour.

Hockey cosom (8-13 ans)
Apprentissage des bases et des techniques reliées au 
hockey.

Jeux en folie (6-13 ans)
Décourverte, conception et expérimentation de plusieurs 
jeux de société sur table ou grandeur nature.

Multiball (6-13 ans )
Apprentissage de plusieurs sports se pratiquant avec une 
balle ou un ballon comme le soccer, le basketball, le kick-
ball, le baseball, le kinball, le volleyball et plusieurs autres !

Sciences (6-13 ans)
Jeux d’initiation à la science permettant d’éveiller les con-
naissances scientifiques.

Soccer (6-13 ans)
Apprentissage des bases et des techniques reliées au 
soccer

Sports olympiques (6 - 13 ans)
Découverte de plusieurs sports olympiques comme  
le hockey, l’athlétisme, le tennis, le badminton ou le   
volleyball.

Théâtre (8-13 ans)
Initiation aux arts de la scène et à l’improvisation  
par l’entremise de divers ateliers farfelus.

SEMAINE #9 SEULEMENT 
Folies des spécialités (6-13 ans)
Les enfants découvrent plusieurs spécialités, ils font de 
grands projets, des jeux thématiques et plus encore. Se-
maine  touche-à-tout qui permet aux enfants de s’amuser 
dans un contexte ludique et diversifié. 

LES SPÉCIALITÉS  
AVANCÉES (150$)

Cheerleading (6-13 ans)
Apprentissage de diverses techniques de cheerleading 
avec présentation d’une chorégraphie.

Gymnastique (6-9 ans)
Apprentissages de postures et mouvements à la poutre et 
au mini-trampoline et familiarisation avec les exercices au 
sol avec présentation des techniques acquises.

Tennis (6-13 ans)
Initiation à la pratique et aux techniques reliées au tennis 
avec un professeur expérimenté et certifié. L’enfant doit 
apporter sa raquette de tennis tous les jours.

Voyage culinaire (6-13 ans)
Initiation à l’art culinaire pour les petits et les grands ; 
menus variés et goûteux !

LES SPÉCIALITÉS
AVEC SORTIES (175$)

Outdoors (10-13 ans)
Cette spécialité offre aux jeunes une sortie par jour de 
camp variant selon les semaines. (Ex. : trampoline, mi-
ni-golf, cinéma, etc.)  

Plein air (8-13 ans)
Initiation aux techniques de survie et de camping, ainsi 
qu’aux sports extérieurs tels que le vélo, le camping et la 
randonnée. 

FORMATION DAFA (450$)
Aspirant-animateur (14-15 ans)
Session de 4 semaines consécutives (1er au 26 juillet) et 
une semaine pour un stage obligatoire (29 juillet au 2 
août) offerte afin d’initier le jeune au travail d’animateur, à 
la création de jeux, à la psychologie de l’enfant, à la sécu-
rité au camp, etc. Après ces 5 semaines de formation, un 
stage rémunéré est possible.
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SEMAINE : #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9
Artistes 6-9 ans 6-9 ans 6-9 ans 8-9 ans 6-7 ans 6-9 ans 10-13 ans 6-7 ans

Club ado 10-13 ans 10-13 ans 10-13 ans 10-13 ans  10-13 ans  10-13 ans

Danse 6-7 ans & 6-7 ans & 6-9 ans 6-7 ans 8-9 ans & 6-9 ans 6-7 ans 6-7 ans
  10-13 ans 10-13 ans   10-13 ans

Aventuriers 6-7 ans 6-7 ans 6-7 ans 6-7 ans 6-7 ans  6-7 ans 6-7 ans

Folie des          6-13 ans
spécialités

Hockey   8- 9 ans 8-9 ans 8-9 ans 10-13 ans 8-9 ans  8-9 ans
cosom

Jeux en   6-7 ans &   6-7 ans  8-9 ans 6-7 ans
folie   10-13 ans

Multiball 8-9 ans 6-7 ans  6-7 ans 8-9 ans  8-9 ans

Sciences 6-9 ans 6-7 ans 6-7 ans 8-9 ans 6-7 ans 6- 7 ans  6-7 ans 8-9 ans

Soccer 8-9 ans 10-13 ans 6-9 ans 6-7 ans 6-7 ans &  6-7 ans 6-9 ans 6-7 ans &
     10-13 ans   10-13 ans

Sports 6-7 ans  6-7 ans  6-7 ans 6-7 ans  10-13 ans 6-7 ans
olympiques

Théâtre   8-9 ans 8-9 ans 8-9 ans   10-13 ans

Cheerleading  8- 9 ans 8-9 ans 8-13 ans  8-9 ans 8-13 ans 8-13 ans

Gymnastique  6-7 ans 6-7 ans 6-7 ans 8-9 ans 6-7 ans 8-9 ans 8-9 ans

Tennis 6-7 ans 8-9 ans 10-13 ans 6-7 ans 8-9 ans 10-13 ans 6-7 ans 8-9 ans

Voyage  6-7 ans 8-9 ans 6-7 ans 8-9 ans 6-7 ans 10-13 ans 6-7 ans 
culinaire

Outdoors  10-13 ans 10-13 ans 10-13 ans

Plein air  8- 9 ans 8-13 ans 10-13 ans  8-9 ans 

Prenez note que des modifications peuvent être appliquées sans préavis

 Programmation & sorties
SEMAINE #1
24 au 28 juin    *OUVERT LE 24 JUIN

26 juin: Acrosport Barani (6 - 13 ans)

SEMAINE #2
1er au 5 juillet    *OUVERT LE 1er JUILLET

3 juillet: Animagerie (6 - 13 ans)

SEMAINE #3
8 au 12 juillet
9 juillet:  Alice Au Pays Des Merveilles (6 - 7 ans)

10 juillet: GPS Aventure (8 - 13 ans)

SEMAINE #4
15 au 19 juillet
16 juillet: Funtropolis (6 - 9 ans)

17 juillet: Dark Zone (10 -13 ans)

SEMAINE #5
22 au 26 juillet
24 juillet:  Éducazoo (6-9 ans)

24 juillet: Super Aqua Club (10-13 ans)

SEMAINE #6
29 juillet au 2 août
31 juillet: Défitanik (8 - 13 ans)

1er août: Défitanik (6 – 7 ans)

SEMAINE #7
5 au 9 août
7 août: 45 Degrés Nord (6 - 13 ans)

SEMAINE #8
12 au 16 août
À déterminer: Spectacle en soirée

SEMAINE #9
19 au 23 août
21 août: Action Directe (6 - 7 ans)

21 août : Clip’N Climb (8 – 13 ans)

Prenez note que des modifications peuvent survenir 
sans préavis.


