
Camp de jour Anim’action Loisirs

PLAISIR, 
RIRES  
ET FOLIES 
SERONT AU 
RENDEZ-
VOUS !
Ce service s’adresse 
uniquement aux 
résidents de Lavaltrie. 

Rabais familial pour le camp de jour 
> Forfait à la semaine et forfait pour l’été
 Un rabais de 10 $ s’applique pour le 2e enfant et un rabais  
 de 20 $ s’applique pour les autres enfants d’une même famille .
> Le rabais familial ne s’applique pas au coût à la journée,  
 ni aux sorties.

Modes de paiement   
Il est possible de faire quatre versements égaux.
25 % des frais totaux de la facture ainsi que les chèques 
postdatés doivent être remis lors de l’inscription.
La totalité des frais doit être acquittée avant le 21 juin 2019.
Un relevé 24, aux fins d’impôt, vous sera transmis en février 2020 .

5 À 12 ANS (Les enfants de 5 ans doivent avoir fréquenté la 
maternelle en 2018-2019 .)
Mardi 2 juillet au vendredi 16 août

 
Service de garde du matin : De 6 h 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

INSCRIPTION
Vous pouvez vous inscrire en ligne, par la poste ou au Service des  loisirs, 
de la culture et des relations à la communauté (1341, rue Notre-Dame), 
dès le  16 avril . Le Service des loisirs, de la culture et des relations à la 
communauté prolongera exceptionnellement ses heures d’ouverture 
le jeudi 18 avril, jusqu’à 19 h .
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 (inscrire le nom de l’enfant et la date de naissance  
 au verso de la photo)
>  Grandeur du chandail
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Inscription avant le 3 juin,  
à minuit, en ligne, par la poste ou 
au Service des loisirs, de la culture 
et des relations à la communauté  
(voir page 5)
RENSEIGNEMENTS : 450 586-2921, POSTE 2238

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 peuvent varier selon  
le degré de sécurité et les éléments techniques de la discipline .

La Ville de Lavaltrie 
a la cer tif ication de 
l’Association des camps 
du Québec (ACQ), ce qui 

constitue une marque de diligence, d’engagement et de crédibilité . 

Ratio 
> 1 animateur pour 12 enfants, pour les groupes de 5 à 7 ans  
> 1 animateur pour 13 enfants, pour les groupes de 8 et 9 ans 
> 1 animateur pour 15 enfants, pour les groupes de 10 à 12 ans

Formation du personnel
Depuis quelques années, la réalité du travail des animateurs a 
beaucoup changé et les attentes des parents envers ces derniers 
sont grandes . En plus de devoir transiger avec des enfants ayant des 
besoins spécifiques et différents, ils doivent également composer avec 
tout l’aspect légal des gardes partagées et des droits des enfants, les 
allergies, les contextes sociaux, etc .

Dans ce contexte et en fonction des responsabilités de son personnel, 
la Ville de Lavaltrie s’assure que celui-ci soit formé dans le cadre du 
programme DAFA (Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs) . 
Elle voit également à ce que les animateurs participent aux heures 
nécessaires de planification, afin d’être prêts à bien accueillir les 
enfants qui leur sont confiés .

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 .

Préalables
Les enfants de 5 ans doivent avoir fréquenté la maternelle lors de 
l’année scolaire 2018-2019 .

Chandails
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 et à l’été . Autrement, il se vend au coût de 15 $ . 

Les grandeurs disponibles sont les suivantes : 
Enfant : Petit, moyen et grand 
Adulte : Petit, moyen et grand

Rencontre avec les animateurs
Mardi 18 juin, à 19 h, à l’école secondaire de la Rive
Les parents des enfants inscrits au camp de jour sont invités à venir 
rencontrer les animateurs qui seront présents pour répondre à leurs 
questions .

Politique de remboursement
Consultez la page 6 pour obtenir tous les détails .

FRAIS D’INSCRIPTION
Aucune sortie n’est comprise dans les coûts du camp de jour. 

FORFAIT POUR L’ÉTÉ
Le coût comprend : sept semaines d’activités, un chandail du camp de 
jour ainsi qu’une grande fête pour souligner la fin de la saison .

Sans service de garde : 282 $
Avec service de garde : 460 $

FORFAIT À LA SEMAINE
Le coût comprend : la semaine d’activités et un chandail du camp de 
jour .

Sans service de garde : 60 $
Avec service de garde : 93 $

COÛTS À LA JOURNÉE

Les inscriptions pour les activités du camp de jour à la journée peuvent 
aussi se faire sur le site même du camp, entre 8 h 30 et 8 h 45 .

Sans service de garde : 25 $
Avec service de garde (disponible jusqu’au 3 juin) : 30 $

LES THÉMATIQUES 2019 
SEMAINE 1 À vos marques, prêts… jouez !
SEMAINE 2 La tête dans les étoiles
SEMAINE 3 Une semaine surprenante ! 
SEMAINE 4 Sportez-vous bien !
SEMAINE 5 On carbure à la culture !
SEMAINE 6 J’aime la nature
SEMAINE 7 Cirque et compagnie
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COSMODÔME
cosmodome.org 

Grâce à ses trois missions virtuelles, le Cosmodôme se positionne 
comme le « ludo-éducateur » de l’espace . Il propose l’éveil aux plaisirs 
de la science du Cosmos grâce à une approche basée sur les piliers 
expérientiels suivants : regarder, écouter, participer et vivre . Cette 
approche favorise l’appel aux sens et aux émotions afin de mobiliser 
l’attention intuitive et l’apprentissage dans un environnement immersif .

5 À 12 ANS 

Mercredi 10 juillet

 Départ : 8 h 30 Retour : 16 h

35 $

Départ à partir de l’école secondaire de la Rive

La date limite pour s’inscrire est le 30 juin .

AMUSEMENT ACTION DIRECTE
amusementactiondirecte.com

L’expérience comprendra différents murs d’escalade adaptés pour tous 
les groupes d’âge, un parcours Ninja Warrior Junior, une échelle de 
corde, etc . Plaisir garanti ! 

5 À 12 ANS 

Mercredi 17 juillet

 Départ : 8 h 30 Retour : 16 h

30 $

Départ à partir de l’école secondaire de la Rive

La date limite pour s’inscrire est le 7 juillet .

VACANCES ESTIVALES

PROGRAMME DE SORTIES
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 7,50 $ au coût de la sortie .
> Les enfants de 5 ans doivent avoir fréquenté la maternelle en 2018-2019 .
> Voyez la date limite d’inscription pour chacune des sorties à la dernière ligne de chaque sortie .

AUCUNE  
SORTIE N’EST 

INCLUSE DANS  
LE CAMP  
DE JOUR.
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SUPER AQUA CLUB
superaquaclub.com 

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

5 À 12 ANS 

Mercredi 24 juillet

 Départ : 8 h 30 Retour : 16 h

35 $

Départ à partir de l’école secondaire de la Rive

La date limite pour s’inscrire est le 14 juillet .

L’UNIVERS MARTIAL ANCESTRAL
lumamedieval.com

Entraînement à l’épée, atelier d’archerie, retour dans l’univers médiéval 
avec une démonstration d’objets en lien avec le monde médiéval, 
création d’une bande dessinée fantastique et joute de Trollball . Les 
jeunes auront également la chance d’incarner une légende des jeux 
vidéos, dans un univers ludique où les valeurs de la chevalerie seront 
mises à l’avant-plan .

5 À 12 ANS 

Mercredi 31 juillet

 Départ : 8 h 30 Retour : 16 h

25 $

Départ à partir de l’école secondaire de la Rive

La date limite pour s’inscrire est le 21 juillet .

D’ARBRE EN ARBRE
arbreenarbre-mirabel.com

Tyroliennes, passerelles suspendues, lianes de Tarzan, pont de cordes… 
Des jeux de plein air à consommer sans modération !

5 À 12 ANS 

Mercredi 7 août

 Départ : 8 h 30 Retour : 16 h

30 $

Départ à partir de l’école secondaire de la Rive

La date limite pour s’inscrire est le 28 juillet .

PROGRAMME  
ASPIRANT-ANIMATEUR

Pour les 15 à 16 ans 
Formation gratuite pour devenir animateur

Tu souhaites devenir un animateur de camp de jour ? Tu désires 
développer les 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 . 

15 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 .
Veuillez contacter le Service des loisirs, de la culture et des 
relations à la communauté, au 450 586-2921, poste 2238, 
avant le 28 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 .


