


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

CAMP CERTIFIÉ

POURQUOI CHOISIR
CHAMPFLEURY?

Camp de jour Champfleury

PLUSIEURS PLATEAUX SPORTIFS

ANIMATEURS CRÉATIFS

SPÉCIALITÉS DIVERSIFIÉES

THÉMATIQUES DYNAMIQUES

25 ANS D'EXPÉRIENCE



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 2023.

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.

12 MARS À 13H EN LIGNE SEULEMENT
INSCRIPTIONS
POUR UNE INSCRIPTION FACILE ET EFFICACE :
IL SERA IMPORTANT DE :



Économisez 5$ par semaine 
en vous inscrivant jusqu'au 16 avril !

RABAIS ET
PROMOTION

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

Politique familiale:

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 12 AVRIL 2023

TARIFICATION

***AUCUNE INSCRIPTION À LA JOURNÉE
NE SERA POSSIBLE***

Spécialités régulières : 145$

Spécialités avancées : 155$

Spécialités avec sortie : 185$
Cuisine, gymnastique et cheerleading

Nomades, club ado



Paiements

Informations supplémentaires  :

Si l'inscription est effectuée avant le 12 avril 2023 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 12 avril et le 12 mai 2023 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 12 mai 2023, 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 ;

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). 

https://champfleury.qc.ca/demande-dannulation/
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UNE SÉANCE D'INFORMATIONS
SERA OFFERTE AUX PARENTS
POUR SE PRÉPARER À L'ÉTÉ 2023

Date à venir

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

Pour toutes questions, n'hésitez pas 
à nous contacter! 

info@champfleury.qc.ca
450-963-0676 p.1001



7H À 9H : SERVICE DE GARDE

HORAIRE TYPE

9H : DÉBUT DU CAMP

9H30 À 10H30 : ACTIVITÉS DE
SPÉCIALITÉ

10H30 : COLLATION

10H45 À 12H : 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.



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

L'âge des enfants au 30 septembre 2023 est pris 
en compte au moment de l'inscription.

ratios

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.)
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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.

spécialités

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 découvrir
les différentes spécialités du camp 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.

Jeux en folie (6-11 ans) 
Découverte, conception et essai de jeux de société sur
table ou grandeur nature.

Cuisine (6 à 11 ans)
Initiation à l'art culinaire pour les petits gourmands. 

Club ado (12-13 ans)      
Activités et sorties en harmonie avec les
intérêts des plus vieux selon les tendances
actuelles.

Nomades (9 à 11 ans)
Découverte d'activités à l'extérieur du camp
(kayak, randonnée, géocaching, mini-putt,
cinéma, Centre de la nature, etc.)

SORTIES
 *Vélo obligatoire.



SPORTS

spécialités
(suite)

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 (kickball, spikeball,
volleyball, basketball, soccer, 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.
*raquette de tennis obligatoire.

Basketball (7 à 11 ans)
Initiation aux techniques de base
du basketball et joutes amicales.

Cheerleading (7 à 11 ans)
Initiation aux diverses techniques
comme la danse, la portée, le saut,
etc. Préparation d'une prestation. 

ARTS DE LA SCÈNE

Chroniqueurs (9-11ans) 
Initiation à la communication avec
des projets amusants : entrevue,
reportage spécial, court métrage et
rédaction d'articles.

Étoiles montantes (7-11 ans)          
Initiation aux arts de la scène par
l'entremise de divers ateliers selon
les intérêts des enfants (magie,
humour, improvisation, etc.)
 
Gymnastique (6-11 ans)  
Initiation aux différentes
techniques tant au sol qu'à l'aide
d'installations (poutre, barres
asymétriques, mini-trampoline,
etc.) et création d'une prestation.

Danse (6-11 ans)
Apprentissage des techniques de
base de divers styles (jazz, hip hop,
contemporain, etc.) et création
d’une chorégraphie.

Cirque (6-11 ans) 
Initiation aux diverses techniques
de cirque (diabolo, bâtons fleur,
jonglerie, etc.) et conception d'un
spectacle.



Animateur en
devenir - DAFA

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 10

et du 17 juillet, du lundi au vendredi avec les mercredis de congé.

Âge requis : 14 à 15 ans

Tarif: 220$

Description



activités spéciales
hebdomadaires

*Dates et activités sujettes aux changements sans préavis

27 juin - Ninja Factory

5 juillet - ID en action (la grande évasion)

12 juillet - Activac (sorciers)

19 juillet - ID en action (kermesse)

26 juillet - Centre des sciences de Montréal

2 août - Funtropolis (6 à 8 ans) et Action Direct (9 à 13 ans)

9 août - Acrosport Barani

16 août - Activac (pirates)

23 août - Magislain



au plaisir
de vous voir 
cet été



Merci à nos
partenaires!


