
7 semaines d’activités  
du 28 juin au 13 août 2021

Camp de jour 2021  
pour 5 à 16 ans

819 821-1995

Les Mondes 
Magiques

Inscription en ligne  
et par téléphone  
dès le 18 mai

Plus de rabais  
selon votre revenu 

de 10% à 80%
(voir au verso du cahier)

www.carrefouraccesloisirs.com
campdejour@carrefouraccesloisirs.com
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Plaisir et sécurité : 
      Nos priorités !

Animateurs certifiés
Diplômed 'aptitudea ux
fonctions d'animateur (DAFA)
et Réanimation cardiorespiratoire.

Minimumd ed euxa nimateurs
parg roupe.

Programmation adaptées elonl es
groupesd 'âge: 5-7a ns,8 -9 ans,
10-11a ns et 12-16a ns.

Une équipe...
dynamiquecréative

accueillante compétente

34 ans au service des jeunes et de leur famille !

Une équipe...
dynamiquecréative

accueillante compétente

35 ans au service des jeunes et de leur famille !

Plaisir et sécurité :  
Nos priorités ! 

 Animateurs certifiés  
Diplôme d’aptitude aux  
fonctions d’animateurs (DAFA)  
et Réanimation cardiorespiratoire (RCR).

  Minimum de deux animateurs  
par groupe.

  Programmation adaptée selon  
les groupes d’âge : 5-6 ans, 7-9 ans,  
10-11 ans et 12-16 ans.

Tarif par semaine  
pour les 5 à 16 ans 

* Frais d’inscriptions pour l’été  
(à payer une seule fois) : 30,00 $ 
Semaine d’animation régulière  
(sans l’activité spéciale) : 32,00 $ + 5,00 $  
de frais de matériel = 37,00$ 
Service de garde matin et soir :  
20,50 $ (non divisible)
Activité spéciale de la semaine :  
Coût variable
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Important :  
Les sites d’accueil ont changé !
Sur demande et selon les places disponibles, votre 
enfant pourra aller au site qui vous convient. 
5-9 ans : Carrefour accès loisirs, (172 Élaine-C.-Poirier)

5-9 ans : École des Quatre-Vents, pavillon Union (510, rue de l’Union) 

10-12 ans : École des Quatre-Vents, pavillon Belvédère (1208, rue Belvédère Sud)

*Les groupes seront séparés selon le nombre d’inscriptions.

Informations  
pratiques

Horaire des 5-12 ans
Du lundi au vendredi 
De 7 h 30 à 9 h 00 :  
Service de garde du matin
De 9 h 00 à 15 h 30 :  
Journée d’animation régulière
De 15 h 30 à 17 h 00 :  
Service de garde du soir*
N.B. : Les jours de sortie spéciale, l’horaire des journées d’animation 
pourrait varier. Aussi, il n’y aura pas d’animation pour les jeunes 
non-inscrits à la sortie.
* Attention : Lors du service de garde du soir, des frais de 5,00 $ par tranche 
 de 15 minutes de retard vous seront chargés.

** Le camp de jour est réservé aux résidents de la ville de Sherbrooke.
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* 5 ans au 30 septembre 2021 

Les Mondes 
Magiques

Camp des 5*-11 ans

Thématique  -  Activités  -  Sorties 

Cet été, avec ta tribu, traverses différents 
mondes pour trouver les trésors cachés dans 
ceux-ci. Nous aurons besoin de toi pour  
compléter l’histoire des lieux et des créatures que 
tu rencontreras. Es-tu prêt à vivre l’aventure avec 
nous ? Il ne manque plus que toi !

Semaine 1
Du 28 juin au 2 juillet
     Ma jungle

Tonus (1er juillet)
18$

Semaine 2
Du 5 au 9 juillet
     La traversée de l’univers

Planespace (8 juillet)
14$

Semaine 3
Du 12 au 16 juillet
     Créatures humanoïdes

Initiation à la drumline
10$

*Notez que les activités spéciales sont sujettes à changement selon 
les normes sanitaires en vigueur. Comme pour l’été 2020, elles vous 
seront facturées quand nous en aurons la confirmation finale.
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Semaine 4
Du 19 au 23 juillet
     Animaux mythiques  
     et fantastiques

Repti-Zone (22 juillet)
12$

Semaine 5
Du 26 au 30 juillet
     Magie, sorcellerie  
     et mondes parallèles

Katag (29 juillet)
15$

Semaine 6
Du 2 au 6 août
     Excursion  
     dans les fonds marins 

Journée aquatique (5 août)
15$

Semaine 7
Du 9 au 13 août
     À la croisée des Mondes

O-Volt (12 août)
25$

*Notez que les activités spéciales sont sujettes à changement selon 
les normes sanitaires en vigueur. Comme pour l’été 2020, elles vous 
seront facturées quand nous en aurons la confirmation finale.

Camp des 5*-11 ans
Suite
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Toutes sortes  
de mondes! 

Camp ado (12-16 ans)

Le camp pour ado, c’est un endroit pour avoir du 
fun et pour faire de ton été une histoire qui ne 
sera pas oubliée !

Semaine 1
Du 28 juin au 2 juillet

Mont VR (1er juillet)
25$

Semaine 2
Du 5 au 9 juillet

Inxtremis jeu d’évasion (8 juillet)
20$

Semaine 3
Du 12 au 16 juillet

Initiation à la drumline (15 juillet)
10$

Semaine 4
Du 19 au 23 juillet

Repti-Zone (22 juillet)
12$

Semaine 5
Du 26 au 30 juillet

Jeux de société au Montagu (29 juillet)
12$

Semaine 6
Du 2 au 6 août

Journée aquatique (5 août)
15$

Semaine 7 
Du 9 au 13 août

O-Volt (12 août)
25$

N.B. : Lors de la sortie spéciale l’horaire des journées d’animation 
pourrait varier. Aussi, il n’y aura pas d’animation pour les jeunes 
non-inscrits à la sortie.

*Notez que les activités spéciales sont sujettes à changement selon 
les normes sanitaires en vigueur. Comme pour l’été 2020, elles vous 
seront facturées quand nous en aurons la confirmation finale.

Journée d’animation du lundi au jeudi de 9 h 00 à 15 h 30.
Site d’accueil au parc Arsène-Goyette (1426, Rue Adélard-Collette)
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Inscriptions

Carrefour accès loisirs
172, rue Élaine-C.-Poirier
819 821-1995
campdejour@carrefouraccesloisirs.com

Sur notre site web et par 
téléphone dès le  

18 mai 2021 Informations requises !
 Numéro d’assurance sociale du parent  

 pour les frais de garde.
 Pour les parents souhaitant bénéficier du rabais  

 accessibilité offert par la ville de Sherbrooke,  
 vous devrez fournir :
 o L’avis de prestation fiscale canadienne  
  2019 ou 2020.
 o Le crédit d’impôt remboursable pour le  
  soutien aux enfants du Québec 2019 /  
  Allocation famille 2020.
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2021 – La ville de Sherbrooke a révisé la grille pour calculer le rabais accessibilité qui a été  
notablement bonifiée pour tenir compte du coût de la vie et des revenus.

Ce rabais s’adresse aux résidents ayant un faible revenu. Basé sur le revenu familial et le nombre  
d’enfants, il est possible d’obtenir une réduction allant de 10 % à 80 % sur le coût de l’inscription.

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter notre site internet www.carrefouraccesloisirs.com  
sous l’onglet « Camp de jour ». 

Il est nécessaire d’avoir ces documents pour demander le rabais accessibilité :
    •   Avis de prestation fiscale canadienne pour enfants 2019 ou 2020
    •   Crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux enfants du Québec 2019/ Allocation famille 2020

Rabais
Parce que l’accessibilité et  
l’inclusion de tous nous tient à cœur ! 

 Le paiement doit être acquitté avant le début du camp de jour
    •    Sauf entente avec le Carrefour accès loisirs

 Des rabais offerts aux familles nombreuses et/ou à revenu modeste
 Les frais de camp de jour sont admissibles au crédit d’impôt (offert par le gouvernement du Canada)

* Les rabais ne sont accessibles qu’aux 14 ans et moins.

Rabais famille
Si vous inscrivez plusieurs enfants de la même famille âgés de 5 à 14 ans,  

vous avez droit aux rabais suivants :

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants

6 enfants et 

plus

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

Vous avez égaré vos documents ?
Obtenez-les en téléphonant aux numéros suivants : 

1 800 387-1194  
pour l’avis de prestation 

fiscale canadienne

1 800 667-9625   
pour le crédit d’impôt remboursable 

pour le soutien aux enfants du Québec 
et l’allocation famille 

Rabais accessibilité
Nouveau : Plus de rabais selon votre revenu!


