
Camp de jour 2021

5 À 12 ANS (Les enfants de 5 ans doivent avoir fréquenté  
la maternelle 5 ans en 2020-2021.)
Lundi 5 juillet au vendredi 20 août

 
Service de garde du matin de 6 h 30 à 8 h 30
Activités du camp de jour de 8 h 30 à 16 h
Service de garde de l’après-midi de 16 h à 18 h 
La Ville de Lavaltrie participe financièrement  
au camp de jour en assumant 50 % des frais par participant.
École secondaire de la Rive

L’effervescence est à son maximum pour 
l'équipe d'animation du camp de jour de 
Lavaltrie... On vous prépare un été de 
plaisir, c’est garanti ! 

Thématiques des 7 semaines :
1 -  Bienvenue au cinéma !
2 -  Autour du monde
3 -  En avant la musique !
4 -  Jouons ensemble !
5 -  Expérience nature
6 -  Mystères et défis
7 -  Complètement cirque !

Ce service s’adresse uniquement aux résidents  
de Lavaltrie. 

Dans le contexte actuel de la COVID-19, la Ville de Lavaltrie 
mettra tout en œuvre afin de rendre la saison estivale amusante 
et divertissante, tout en respectant les mesures d’hygiène et de 
distanciation sociale exigées par la Santé publique. Les places 
au camp de jour 2021 étant limitées, nous vous recommandons 
d'inscrire votre enfant uniquement si ce service est une 
nécessité pour votre famille.

N.B. Veuillez noter que cette offre de service est conditionnelle aux 
décisions gouvernementales, selon l’évolution de la pandémie.

PLACES LIMITÉES

PLACES LIMITÉES | INSCRIPTION DÈS LE 20 AVRIL



INFORMATION GÉNÉRALE
Encadrement 
Les enfants seront encadrés par une équipe d’animateurs dynamiques 
possédant une expérience en animation auprès des jeunes de 5 à 12 ans, 
ainsi qu’une formation appropriée. Les ratios suivront les exigences 
du ministère de la Santé.

Ratios 2021 
> 5-6 ans : 1 animateur pour 10 enfants
> 7-8 ans : 1 animateur pour 12 enfants
> 9-12 ans : 1 animateur pour 15 enfants 

La Ville de Lavaltrie a la certification de l’Association des camps du 
Québec (ACQ), ce qui constitue une marque de diligence, d’engagement 
et de crédibilité. 

Formation du personnel
Tous les animateurs seront formés dans le cadre du programme DAFA 
(Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur).

Ils participeront également aux heures nécessaires de planification, 
afin d’être prêts à bien accueillir les enfants qui leur sont confiés.

N.B. Le programme DAFA offre une formation technique de 33 heures 
et un stage pratique de 35 heures, ce qui conduit à une accréditation 
reconnue par le Conseil québécois du loisir.

Préalable
Les plus jeunes enfants admis au camp de jour estival doivent avoir 
fréquenté la maternelle 5 ans, lors de l’année scolaire 2020-2021.

Capsule vidéo d'information aux parents
Une capsule vidéo informative au sujet du camp de jour 2021 sera 
disponible sur le site Web de la Ville, à compter du 15 juin prochain. 

Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer 
avec le Service des loisirs, de la culture et des relations à la communauté, 
à loisirs@ville.lavaltrie.qc.ca ou au 450 586-2921, poste 2238.

Camp de jour 2021

Programme 
d’accompagnement en loisirs 
Au camp de jour, il est possible d’avoir accès à un ser vice 
d’accompagnement personnalisé pour un jeune ayant des  
besoins particuliers.

Pour qui ? 
Les enfants ayant un diagnostic médical et nécessitant un 
accompagnement spécialisé. 

Comment accéder à ce service ? 
En inscrivant votre enfant au camp de jour, vous devrez fournir les 
documents suivants :
> 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 ;
> Une lettre des parents de l’enfant autorisant le Service 

des loisirs, de la culture et des relations à la communauté 
à communiquer avec le personnel de soutien de l’école  
de votre enfant ;

> Les formulaires « dépôt de la demande » et « fiche santé » 
dûment complétés.*

* Pour de plus amples informations ou pour obtenir les formulaires  
 à remplir, veuillez communiquer avec le coordonnateur du camp  
 de jour, au 450 586-2921, poste 2317.

https://www.ville.lavaltrie.qc.ca/services-citoyens/familles/ceci-est-une-nouvelle-famille
mailto:loisirs@ville.lavaltrie.qc.ca


Camp de jour 2021

INSCRIPTION 
Rabais familial pour le camp de jour
Un rabais de 10 $ s’applique pour le 2e enfant d'une même famille et un 
rabais de 20 $ pour les autres enfants d’une même famille.
N.B. Ce rabais ne s'ajustera pas automatiquement lors de l'inscription. 
Le Service des loisirs, de la culture et des relations à la communauté 
assurera, par la suite, l'ajustement des coûts et le remboursement du 
trop-perçu sur votre carte de crédit.

COÛTS
 
Camp de jour
Sans service de garde : 68 $ / semaine
Avec service de garde : 103 $ / semaine

PLACES LIMITÉES

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 21 mai et le 28 juin) 
Un relevé 24, aux fins d’impôt, vous sera transmis en février 2022.

INFORMATION
 
Service des loisirs, de la culture et des relations à la communauté
loisirs@ville.lavaltrie.qc.ca  |  450 586-2921, poste 2238

Inscription  
en ligne  
uniquement 

 
Inscription en ligne, en cliquant ici ! Du 20 avril au 21 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
>  Photo de l’enfant

mailto:loisirs@ville.lavaltrie.qc.ca
https://www.sport-plus-online.com/prmsmvc/Home/Index#!

