
PLACES LIMITÉES
INSCRIPTION DÈS LE 12 AVRIL 9 H

Pour les résidents de Lavaltrie seulement

Du 
   juillet 

au 
19 aout

Camp de jour regulier 
- Qui : 5 à 12 ans (les enfants de 5 ans doivent  
 avoir fréquenté la maternelle 5 ans en 2021-2022)
- Où : École secondaire de la Rive 
- Coût : 93 $ / semaine  
 (le chandail de camp est inclus)
- Horaire : Accueil, entre 6 h 30 et 9 h
  Activité du camp de jour, de 9 h à 15 h 30
  Départ, entre 15 h 30 et 18 h

Camp de jour 
maternelle    ans
- Qui : 4 ans* (les enfants doivent avoir fréquenté 
 la maternelle 4 ans en 2021-2022)
 *Un minimum de 8 participants par semaine. 
- Où : École primaire des Amis-Soleils  
- Coût : 93 $ / semaine  
 (le chandail de camp est inclus)
- Horaire : Accueil, entre 6 h 30 et 9 h
  Activité du camp de jour, de 9 h à 15 h 30
  Départ, entre 15 h 30 et 18 h

La Ville de Lavaltrie participe financièrement au camp  
de jour en assumant jusqu'à 50 % des frais par participant.

Programme  
d’accompagnement 
en loisir
Au camp de jour, il est possible d’avoir accès à un service 
d’accompagnement personnalisé pour un jeune 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 au participant.

COMMENT ACCÉDER À CE SERVICE ?

En inscrivant votre enfant au camp de jour, vous 
devrez fournir les documents suivants :

- Les formulaires « dépôt de la demande »  
 et « fiche santé » dûment complétés* ;
- Une copie du diagnostic médical de votre enfant ;
- Une lettre de recommandation de la direction de 
 l’école indiquant les besoins d’accompagnement 
 pour l’enfant.
* Pour de plus amples informations ou pour obtenir les formulaires 
à remplir, veuillez communiquer avec la coordonnatrice du camp 
de jour, au 450 586-2921, poste 2307.



Chandail de camp
Pour toutes les sorties, les participants qui fréquentent 
le camp doivent apporter leur chandail. Le chandail est 
compris dans les forfaits du camp à la semaine. Autrement, 
il se vend au coût de 15 $. Le chandail sera remis  
à votre enfant lors de sa 1re semaine de camp.

Les grandeurs disponibles sont les suivantes :
Enfant : X-small (réservé pour les maternelles 4 ans), 
  Petit, moyen et grand
Adulte : Petit, moyen et grand

Information 
aux parents
Une capsule vidéo informative ainsi qu'un guide du 
parent seront disponibles sur le site Web de la Ville 
sous peu. Demeurez à l'affût!

Inscription en ligne
UNIQUEMENT DU 12 AVRIL AU 29 MAI 2022

Inscription en ligne, en cliquant ici ! Du 12 avril à 9 h  
au 29 mai, ou jusqu'à épuisement des places disponibles.

Obligatoire pour que l’inscription soit valide :
- Numéro d’assurance sociale du parent  
 (pour l’émission du relevé 24)
- Numéro d’assurance maladie de l’enfant  
 et la date d’expiration
- Remplir le formulaire en ligne
- Grandeur du chandail
- Photo de l’enfant

MODE DE PAIEMENT 

- Par carte de crédit (paiement préautorisé requis 
 lors de l'inscription)

- Il est possible de faire trois versements égaux  
 (au moment de l'inscription, le 19 mai et le 23 juin)

Un relevé 24, aux fins d’impôt, vous sera transmis  
en février 2023.

RABAIS FAMILIAL 

Pour un premier enfant :  
- 20 % applicable à l’achat de 3 semaines  
 et plus uniquement.

Pour un deuxième enfant : 
- 25 % sur le total de semaines (69.75 $ par semaine).

Pour un troisième enfant et plus + : 
- 50 % sur le total de semaines (46.50 $ par semaine).

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

En cas d'annulation avant le début du camp de jour,  
des frais d'administration de 25 $ par semaine annulée 
seront exigés. Une demande devra être acheminée 
par courriel à loisirs@ville.lavaltrie.qc.ca.

Programme 
aspirant-animateur
Tu as 14, 15 ou 16 ans et tu souhaites devenir un animateur 
de camp de jour ? 

Tu désires développer les compétences recherchées? 
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;

- Observer le travail d’animateur et accompagner  
 les groupes lors des sorties.

Ça t'intéresse ? Envoie-nous un courriel avec ton CV  
à loisirs@ville.lavaltrie.qc.ca.

https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=184&ArrId=247&Redirect=1
https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=184&ArrId=247&Redirect=1
mailto:loisirs@ville.lavaltrie.qc.ca
mailto:loisirs@ville.lavaltrie.qc.ca


Programme de sorties               
> POUR LES ENFANTS DE 5 À 12 ANS
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 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.

- Tous les départs se font à l’école secondaire  
 de la Rive.
- Après la sortie, 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 de 5 ans doivent avoir fréquenté  
 la maternelle en 2021-2022.

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

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

AMUSEMENT ACTION DIRECTE

Quand Mercredi 13 juillet 2022

Départ 8 h 30 Retour 16 h

Coût 35 $

Date limite d’inscription : 4 juillet

45 DEGRÉS NORD

Quand Mercredi 20 juillet 2022

Départ 8 h 30 Retour 16 h

Coût 35 $

Date limite d’inscription : 11 juillet

SUPER AQUA CLUB

Quand Mercredi 27 juillet 2022

Départ 8 h 30 Retour 16 h

Coût 40 $

Date limite d’inscription : 18 juillet

CENTRE DES SCIENCES

Quand Jeudi 4 août 2022

Départ 8 h 30 Retour 16 h

Coût 30 $

Date limite d’inscription : 25 juillet

ARBRASKA

Quand Mercredi 10 août 2022

Départ 8 h 30 Retour 16 h

Coût 40 $

Date limite d’inscription : 1er août


