
DU 3 JUILLET AU 18 AOÛT

CAMP DE JOUR RÉGULIER

5 à 12 ans (les enfants de 5 ans doivent avoir 
fréquenté la maternelle 5 ans en 2022-2023)

École primaire de la Source
École primaire J.-C.-Chaussé

Accueil, entre 6 h 30 et 9 h
Activités du camp de jour, de 9 h à 15 h 30
Départ, entre 15 h 30 et 18 h

CAMP DE JOUR MATERNELLE 4 ANS

4 ans* (les enfants doivent avoir fréquenté 
la maternelle 4 ans en 2022-2023)
*Un minimum de 8 participants par semaine 
  est requis.

École primaire J.-C.-Chaussé

Accueil, entre 6 h 30 et 9 h 
Activités du camp de jour, de 9 h à 15 h 30 
Départ, entre 15 h 30 et 18 h

Pour les résidents de Lavaltrie seulement
La Ville de Lavaltrie participe financièrement au camp de jour 
en assumant jusqu’à 50 % des frais par participant.

PLACES LIMITÉES 
INSCRIPTION EN LIGNE 

LE 30 MARS, À 18 H



Inscription 
hebdomadaire, 

par enfant

Inscription pour 
3 semaines et plus, 
pour un 1er enfant

Pour un 
premier enfant

96 $ / semaine 77 $ / semaine

Pour un 
deuxième enfant

72 $ / semaine

Pour un 
troisième enfant

48 $ / semaine

PROGRAMME D’INTÉGRATION

Au camp de jour, il est possible d’avoir accès à 
un service d’accompagnement personnalisé pour  
les jeunes ayant des besoins particuliers (trouble 
du spectre de l’autisme, déficience intellectuelle, 
handicap physique, etc.) afin de faciliter leur 
participation aux activités du camp de jour.

La Ville évaluera les possibilités d’intégration et 
recommandera, au besoin, les bonnes ressources 
aux participants.

Retrouvez les documents requis pour l’inscription 
de votre enfant au programme d’intégration au 
ville.lavaltrie.qc.ca.

INSCRIPTION EN LIGNE
À PARTIR DU 30 MARS 2023, À 18 H

Inscription en ligne, en cliquant ici ! 
Jusqu’à épuisement des places disponibles. 
Pour les élèves de l’école J.-C.-Chaussé ou des Amis-Soleils, 
nous vous recommandons de choisir le camp qui aura lieu à 
l’école J.-C.-Chaussé.
Pour les élèves de l’école de la Source ou des Eaux-Vives, 
nous vous recommandons de choisir le camp qui aura lieu à 
l’école de la Source.

Un chandail de camp est inclus lors de l’inscription. 

Ces tarifs sont applicables pour les enfants d’une même famille.

SOIRÉE D’INFORMATION

Venez poser vos questions et rencontrer 
les animateurs du camp de jour, de 18 h 30 à 21 h :

le 13 juin, à l’école de la Source  
le 14 juin, à l’école J.-C.-Chaussé

Consultez également le « Guide du parent » et le 
« Code de vie » dans la section « Camp de jour » 
du site Web de la Ville, pour obtenir tous les détails 
relatifs au camp.

Service des loisirs, de la culture 
et des relations à la communauté
450 586-2921, option 4, poste 0 
campdejour@ville.lavaltrie.qc.ca

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Vous pouvez dès maintenant 
créer ou mettre à jour les informations de 
votre enfant en accédant à votre dossier 
en ligne. Cette démarche vous permettra 
de gagner du temps lors de l’inscription 

de votre enfant.

https://www.ville.lavaltrie.qc.ca/activites/camp-de-jour
https://www.sport-plus-online.com/prmsmvc/Home/Index
https://www.ville.lavaltrie.qc.ca/activites/camp-de-jour/rubriques/guide-du-parent
https://www.ville.lavaltrie.qc.ca/activites/camp-de-jour/rubriques/code-de-vie
mailto:campdejour@ville.lavaltrie.qc.ca
https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=184&ArrId=247
https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=184&ArrId=247


POUR LES ENFANTS DE 5 À 12 ANS
Aucune sortie n’est incluse dans le camp de jour.

Les enfants inscrits au camp de jour 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 !

> Pour un enfant inscrit au camp de jour, le départ  
 pour la sortie se fera à l’école où votre enfant est 
 inscrit. Pour un enfant inscrit seulement à une 
 ou plusieurs sorties, le départ se fera à l’école de 
 la Source.

> Il sera possible de profiter du service de garde en 
 ajoutant 10 $ au coût de la sortie. (Ne pas ajouter 
 cette option lors de l’inscription si votre enfant 
 est inscrit au camp de jour pour la semaine.)

> Les enfants doivent être âgés de 5 ans en date 
 du 30 septembre 2022.

> Voyez la date limite d’inscription à la dernière ligne
 de chaque sortie.

> Le tarif de chaque sortie inclut le transport 
 en autobus, l’entrée et l’accompagnement.

> Une limite de participants pourrait être déterminée
 selon les sorties.

FUNTROPOLIS

Jeudi 10 août 2023 | 30 $

Date limite d’inscription : 31 juillet, à 16 h

DE SORTIESPROGRAMME

ROYAUME 
DE NULLE PART

Mercredi 2 août 2023 | 30 $

Date limite d’inscription : 24 juillet, à 16 h

SUPER AQUA CLUB

Mercredi 26 juillet 2023 | 40 $

Date limite d’inscription : 17 juillet, à 16 h

CAMP RICHELIEU

Mercredi 19 juillet 2023 | 35 $

Date limite d’inscription : 10 juillet, à 16 h

LUMA, L’UNIVERS 
MARTIAL ANCESTRAL

Mercredi 12 juillet 2023 | 35 $

Date limite d’inscription : 3 juillet, à 16 h

https://funtropolis.ca/
http://rdnp.info/
http://rdnp.info/
https://superaquaclub.com/
http://camprichelieu.com/
https://lumamedieval.com/
https://lumamedieval.com/

