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PROGRAMME DE SORTIES

Aucune
sortie n’est
incluse dans
le camp
de jour.

Ce programme offre une grande diversité de sorties, toutes aussi
intéressantes les unes que les autres. Les enfants inscrits au Camp de
jour Anim’Action peuvent également s’inscrire à une ou plusieurs sorties.
Il est aussi possible d’inscrire votre enfant aux sorties uniquement, peu
importe le nombre de sorties choisies.
ATTENTION
> Le tarif de chaque sortie inclut le transport en autobus,
l’entrée et l’accompagnement.
> Après la sortie, il sera possible de profiter du service de garde
en ajoutant 5 $ au coût de la sortie.
> Les enfants de 5 ans doivent avoir fréquenté la maternelle
en 2016-2017.
> Vous pouvez inscrire votre enfant jusqu’à deux semaines
avant la date de la sortie. Voyez les dates limites d’inscription
à chacune des sorties prévues.
NOTE
Les lieux de départ des autobus pour les sorties sont les suivants :
École des Amis-Soleils (pour les enfants fréquentant l’école des
Amis-Soleils ou l’école J.-C.-Chaussé durant la période scolaire)
École de la Source (pour les enfants fréquentant l’école de la
Source ou l’école des Eaux-Vives durant la période scolaire)

COMPLEXE ATLANTIDE
www.complexeatlantide.com
Parcours gonflables, parc aquatique et miniferme. Une belle façon de
profiter de l’été !
5 À 12 ANS
Mercredi 12 juillet
Départ : 8 h 30

Retour : 16 h

30 $
Écoles des Amis-Soleils et de la Source
La date limite pour s’inscrire est le 29 juin.

CAMP BOUTE-EN-TRAIN
www.boutentrain.com
Plage de sable et lac naturel avec surveillance, glissades d’eau, rabaska,
canot, ponton, pédalo, chaloupe, minigolf, sentier d’écologie, feu de
camp et légendes, hébertisme, musée des sciences naturelles, bricolage,
salle de jeux, tir-à-l’arc, escalade intérieure et extérieure, baby-foot
géant, labyrinthe, bref une multitude d’activités pour s’amuser !
5 À 12 ANS
Mercredi 19 juillet
Départ : 8 h 30

Retour : 16 h

30 $
Écoles des Amis-Soleils et de la Source
La date limite pour s’inscrire est le 5 juillet.

www.ville.lavaltrie.qc.ca

printemps - été 2017 | 9

loisirs

PROGRAMME
DE SORTIES
CACHE-À-L’EAU
www.cachealeau.com
Centre d’amusement intérieur offrant plusieurs activités : laser tag,
auto-tamponneuses, labyrinthe géant, etc. Tout au long de la journée,
des défis seront lancés aux enfants par les animateurs du centre.
En prime, une barbe à papa sera offerte à tous les participants.

Super Aqua Club
www.superaquaclub.com

5 À 12 ANS

Centre aquatique où les enfants pourront faire des glissades, des cascades
et relaxer sur la plage.

Mercredi 16 août

5 À 12 ANS

Écoles des Amis-Soleils et de la Source
Retour : 16 h

35 $
Écoles des Amis-Soleils et de la Source
La date limite pour s’inscrire est le 12 juillet.

DÉFI X-OUT
www.defixout.com
Dans ce centre sportif, les enfants devront relever douze défis différents
qui leur permettront d’amasser des indices et ainsi trouver le trésor.
Cette chasse au trésor fera des participants des apprentis pirates.
Trampoline, gymnastique et jeux d’adresse seront au rendez-vous !
5 À 12 ANS
Mercredi 2 août
Départ : 8 h 30

Retour : 16 h

25 $

Mercredi 26 juillet
Départ : 8 h 30

Départ : 8 h 30

Retour : 16 h

30 $
Écoles des Amis-Soleils et de la Source
La date limite pour s’inscrire est le 19 juillet.

ARBRASKA
www.arbraska.com
Leader des parcours aériens au Québec et en Ontario, les parcs Arbraska
vous accueilleront dans l’amusante Forêt des Aventures. Les parcours
dans les arbres sont composés de ponts suspendus, cordes de Tarzan,
lianes, ponts de singes, balançoires et bien sûr de tyroliennes pour vous
faire voltiger d’arbre en arbre !
5 À 12 ANS

La date limite pour s’inscrire est le 2 août.

PROGRAMME ASPIRANT-ANIMATEUR
Pour les 14 à 16 ans
Formation gratuite pour devenir animateur
Tu souhaites devenir un animateur de camp de jour ?
Tu désires développer des compétences recherchées
pour être un animateur ? Ce programme est pour toi !
Il te permettra de :
| Découvrir les différentes facettes de l’animation;
| Connaître la fonction d’un animateur en camp de jour;
| Suivre la formation DAFA
(Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur);
| Observer le travail d’animateur et accompagner
les groupes lors des sorties.
Le participant devra suivre la formation et faire un stage de 70 heures
durant l’été, à titre d’accompagnateur d’un groupe de camp de jour.
Il sera évalué à la fin de l’été pour recevoir son accréditation.
14 À 16 ANS
L’horaire sera établi en début d’été et pourra varier selon les
disponibilités du participant et les activités au programme.
Les formations sont, quant à elles, obligatoires et ont lieu les
fins de semaine des mois de mai et juin, pour un total de six jours
de formation.
Contacter la coordination du camp de jour au 450 586-2921,
poste 2250, avant le 30 avril.
N.B. Les aspirants-animateurs devront passer l’entrevue de sélection
l’année suivante pour être engagés au Camp de jour. Cette formation ne
garantit pas un emploi l’année suivante.

Mercredi 9 août
Départ : 8 h 30

Retour : 16 h

30 $
Écoles des Amis-Soleils et de la Source
La date limite pour s’inscrire est le 26 juillet.
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