pourquoi choisir
champfleury ?
Le Camp de jour Champfleury est le camp le plus important du
secteur de Sainte-Rose.

CAMP CERTIFIÉ
ANIMATEURS CRÉATIFS
25 ANS D'EXPÉRIENCE
SPÉCIALITÉS DIVERSIFIÉES
THÉMATIQUES DYNAMIQUES
PLUSIEURS PLATEAUX SPORTIFS

valeurs
SÉCURITÉ, FAMILLE ET PLAISIR

inscriptions

19 mars 13h - en ligne seulement

POUR UNE INSCRIPTION FACILE ET EFFICACE:
IL SERA IMPORTANT DE:
Connaître vos codes d'accès à votre profil Sport-plus. Si vous n'avez
pas vos codes d'accès, écrivez-nous ou appelez-nous pour les
obtenir. Ne vous créez pas un deuxième compte.
Avoir renouvelé votre carte de membre. Cette carte est obligatoire
pour les inscriptions au camp de jour. La carte familiale coûte 30$ et
la carte individuelle pour enfant coûte 10$.
Connaître votre numéro d'assurance sociale pour les relevés 24 des
impôts 2022.
Avoir choisi vos spécialités. Nous vous recommandons d'avoir
plusieurs options pour chaque semaine en cas de non-disponibilité de
la spécialité désirée.
Avoir visualisé les tutoriels YouTube qui expliquent comment
s'inscrire au camp de jour Champfleury sur la plateforme Sport plus.

tarification
140$ par semaine

SERVICE DE GARDE EN OPTION POUR 35$/SEMAINE
FRAIS D'OUVERTURE DE DOSSIER : 10$/FAMILLE
POSSIBILITÉ DE 3 PAIEMENTS RÉCURRENTS À
L'ACHAT DE 510$ ET PLUS AVANT LE 19 AVRIL

rabais et
promotion

Politique familiale:
10% pour le 2e enfant
20% pour le 3e enfant
30% pour 4e enfant et les suivants

Économisez 5$ par semaine en vous
inscrivant le 19 mars en ligne

***EN RAISON DE LA SITUATION ACTUELLE AUCUNE
INSCRIPTION À LA JOURNÉE NE SERA POSSIBLE***

Paiements
Si l'inscription est effectuée avant le 19 avril 2022 et que le montant à payer
est égal ou supérieur à 510,00$, trois versements égaux sont possibles, soit la
journée de l'inscription et la même date les deux mois suivants ;
Si l'inscription est effectuée entre le 19 avril et le 19 mai 2022 et que le
montant à payer est égal ou supérieur à 510,00$, deux versements égaux sont
possibles, soit la journée de l'inscription et la même date un mois plus tard ;
Si l'inscription est effectuée après le 19 mai 2022, seul le paiement complet
est possible afin de confirmer l’inscription de l'enfant. Si le paiement est fait
par chèque, celui-ci doit être daté d'au moins un mois avant la première
semaine de camp de l'enfant sinon, uniquement les paiements par carte de
crédit ou comptant sont acceptés ;

Informations supplémentaires :
Pour que la politique familiale s'applique: les enfants doivent être de la
même famille et loger à la même adresse;

Frais de retard : Un montant de 5 $ par tranche de 5 minutes de retard dès
18 h sera facturé (l’heure de référence est celle du système téléphonique) ;

Voir politiques d’annulations au Demande d'annulation/ modification –
ARC (champfleury.qc.ca).

FONCTIONNEMENT

DANS LA SECTION
SUIVANTE, VOUS
CONNAITREZ TOUS LES
DÉTAILS DU
FONCTIONNEMENT DU
CAMP DE JOUR
CHAMPFLEURY

UNE SÉANCE D'INFORMATIONS SERA
OFFERTE AUX PARENTS POUR SE
PRÉPARER À L'ÉTÉ 2022

Date à venir

Pour toutes questions, n'hésitez pas à
nous contacter!
info@champfleury.qc.ca
450-963-0676 p.221

horaire type
7H À 9H : SERVICE DE GARDE
9H : DÉBUT DU CAMP
9H30 À 10H30 : ACTIVITÉS DE
SPÉCIALITÉ
10H30 : COLLATION
10H45 À 12H00 : ACTIVITÉS DE
SPÉCIALITÉ
12H À 13H : DINER ET RÉCRÉATION
13H À 15H30 : ACTIVITÉS
DIVERSES
16H : FERMETURE DU CAMP
16H À 18H : SERVICE DE GARDE
L'HORAIRE EST SUJET AUX
CHANGEMENTS SANS PRÉAVIS

la sécurité,
notre priorité
ratios

L'ÂGE DES ENFANTS AU 30 SEPTEMBRE 2022 EST PRIS EN
COMPTE AU MOMENT DE L'INSCRIPTION.

1 ANIMATEUR POUR
10 ENFANTS DE 6 ANS
1 ANIMATEUR POUR
12 ENFANTS DE 7-8 ANS
1 ANIMATEUR POUR
15 ENFANTS DE 9-11 ANS
1 ANIMATEUR POUR
15 ENFANTS DE 12-13 ANS

animateurs

Conformément aux exigences de notre certification
de l'ACQ, au moins un animateur par 25 jeunes est
formé et ils détiennent tous, en permanence, une
trousse de secours.

départs

Un système de mot de passe qui autorise un
parent à venir chercher son enfant est
demandé à tous les départs.

allergies

Les animateurs ont toujours en leur possession
une liste des spécificités de chaque enfant
(allergies, maladies, médicaments, etc.)

covid-19
Considérant les défis liés à la COVID-19, l’ARC
est fier d’avoir mis en place un camp de jour
sécuritaire et plaisant qui répondait aux besoins
des parents durant l'été 2020 et 2021. Le camp
de jour Champfleury revient en force cette
année avec une expérience en temps de
pandémie, mais aussi avec beaucoup de
nouveautés et d’idées pour toujours se
surpasser !

merci pour votre
confiance!
ADAPTATION DES ACTIVITÉS AFIN DE RESPECTER LES MESURES DE LA DIRECTION
DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
À venir selon les développements des mesures sanitaires.

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE POUR LES ANIMATEURS
À L’INTÉRIEUR DE L’ÉCOLE EN TOUT TEMPS.

LA SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE EST EN CONSTANTE ÉVOLUTION,
SOYEZ ASSURÉS QUE NOUS NOUS ADAPTERONS AUX CHANGEMENTS.

Spécialités
Les spécialités seront adaptées aux directives de la

Direction de la santé publique. Nous préconisons l’inscription
par spécialité afin de créer des groupes d’enfants qui ont
des intérêts en commun.

méli-mélo
Artistes (6-11 ans)
Développement de l'imagination de votre
enfant à travers la peinture, le bricolage,
le dessin et bien plus.
Aventuriers (6 ans)
Les intrépides aventuriers seront amenés
à résoudre plusieurs mystères à travers
des jeux d'équipe ralliant sport et
ingéniosité.
Sciences (6-11 ans)
Expériences d’initiation à la science
permettant d’éveiller les connaissances
scientifiques.
Club ado (12-13 ans)
Activités en harmonie avec les intérêts
des plus vieux selon les tendances
actuelles. *Vélo obligatoire.
Jeux en folie (6-11 ans)
Découverte, conception et essai de jeux
de société sur table ou grandeur nature.

Arts de la scène
Chroniqueurs (9-11ans)
Initiation à la communication avec des
projets amusants : entrevue, reportage
spécial, court métrage et rédaction
d'articles.
Théâtre (7-11 ans)
Initiation aux arts de la scène et à
l’improvisation par l'entremise de divers
ateliers.
Gymnastique (6-11 ans)
Initiation aux différents mouvements à la
poutre et au mini-trampoline ainsi que la
familiarisation avec les exercices au sol.
Démonstration des techniques acquises.
Danse (6-11 ans)
Apprentissage des techniques de base et
création d’une chorégraphie.
Cirque (6-11 ans)
Initiation aux diverses techniques de cirque.

Spécialités
(suite)
sports
Hockey cosom (7-11 ans)
Initiation aux techniques de base du hockey et joutes amicales.
Multisports (6-11 ans)
Découverte et apprentissage d'un ensemble d’activités
sportives et de jeux coopératifs, adaptés aux différents
groupes d'âge (kickball, spikeball, volleyball, basketball, etc.).
Soccer (7-11 ans)
Initiation aux techniques de base du soccer et joutes amicales.
Tennis (7-11 ans)
Initiation aux techniques de base du tennis et joutes amicales.
L’enfant doit apporter sa raquette de tennis tous les jours.
Basketball (7 à 11 ans)
Initiation aux techniques de base du basketball et joutes
amicales.

Animateur en
devenir - DAFA
Description
OBSERVATIONS DE RÉELLES SITUATIONS EN CAMP DE JOUR,
PRATIQUES DANS UN CONTEXTE IMMERSIF ET MISE EN PLACE DE
PROJETS D'ANIMATION.
LA FORMATION SE DÉROULERA SUR DEUX SEMAINES, SOIT LES
SEMAINES DU 11 ET DU 18 JUILLET, DU LUNDI AU VENDREDI AVEC
LES MERCREDIS DE CONGÉ.
ÂGE REQUIS: 14 À 15 ANS
TARIF: 220$

activités spéciales
hebdomadaires
Ne connaissant pas le contexte exact de l’été 2022, nous avons pris la décision
d'effectuer des activités spéciales hebdomadaires au camp au lieu de sorties.

29 juin - Les agents secrets (missions)
6 juillet - Engineeius (sciences et technologies)
13 juillet - Dans l'univers de Griffon (jeux de société grandeur humaine)
20 juillet - Moonsun Musik (percussions)
27 juillet - Club Fy (art du poï et plus encore)
3 août - Super héros (jeu d'évasion et plus encore)
10 août - 45 degrés à domicile (parcours à obstacles)
17 août - Magazoo et Clubs 4-H (animaux et découverte des insectes)
24 août - Journée médiévale (tournois, entraînements de chevaliers)
*Dates et actvités sujettes aux changements sans préavis

au
plaisir
de vous
voir
cet été

Merci à nos
partenaires!

