ÉTÉ 2022

CAMP DE JOUR
pour les 5 à 14 ans

INFORMATIONS PRATIQUES       

POUR LES 5 À 11 ANS

POUR LES 12 À 14 ANS

RABAIS

INSCRIPTION

8 semaines d’activités
du 27 juin au 19 août 2022
Avec une équipe accueillante,
créative, compétente et dynamique !

Informations pratiques

Informations pratiques
Tarifs et frais

Horaire des 5 à 11 ans,
du lundi au vendredi
Journée d’animation régulière 2
DE 9H00 À 15H30

1

Service de garde régulier
DE 7H30 À 9H00
ET DE 15H30 À 17H00 3

→ Frais d’inscriptions pour l’été
31,00 $ (à payer une seule fois)

Service de garde prolongé
DE 7H00 À 9H00
ET DE 15H30 À 17H30 3

→ Semaine d’animation régulière
(sans l’activité spéciale)
33,55 $ + 5 $ (matériel)
→ Service de garde régulier
21,00 $ (par semaine/non divisible)

Plaisir et sécurité :
nos priorités !

Sites de camp
4
et installations

→ Service de garde prolongé
33,00 $ (par semaine/non divisible)
→ Activité spéciale de la semaine
Coût variable
Les tarifs concernent les résidents de Sherbrooke. Ils pourraient être plus élevés pour
les non-résidents.

1

Les jours de sortie spéciale, soit tous les jeudis, l’horaire des journées d’animation pourrait varier. Aussi, il n’y aura pas d’animation pour les jeunes non-inscrits à la sortie.

2

Lors du service de garde du soir, des frais de 5,00 $ par tranche de 15 minutes de retard
vous seront chargés.

3

Les sites pourraient être interchangés selon le nombre d’inscriptions par groupe d’âge.
Vous serez avisés par courriel ou par téléphone avant le début du camp.

4

5 À 9 ANS
École des Quatre-Vents, pavillon Union,
510, rue de l’Union
10 À 11 ANS
École des Quatre-Vents, pavillon Belvédère,
1208, rue Belvédère Sud
12 À 14 ANS
Parc Arsène-Goyette,
1426, rue Adélard-Collette

→ Les animateurs sont
certifiés DAFA (Diplôme
d’aptitude aux fonctions
d’animateurs)
et RCR (Réanimation
cardiorespiratoire)
→ Minimum de deux
animateurs par groupe
→ Programmation adaptée
selon les groupes d’âge

Pour les 5 a 11 ans

Pour les
5
5 à 11 ans

Semaine/thématique

Activité spéciale du jeudi

Semaine 1

Grande fête d’accueil

L’Amérique du Nord

Cet été, on te fournit
un passeport !
Tu pourras visiter
différentes régions
du globe, t’immerger
dans leurs cultures et
apprendre quelques
mots en plusieurs
langues !
Tu deviendras un
vrai globe-trotter,
traverseras forêts et
déserts guidé par tes
animateurs.
Embarque dans ce
grand voyage !

Immersion dans la culture amérindienne

Du 27 juin au 1er juillet

Le 30 juin, 12 $

Semaine 2

Cours de vélo

L’Asie

Initiation ou randonnée en vélo pour
les plus aguerris 6

Du 4 au 8 juillet

Le 7 juillet, 8 $

Semaine 3

Oiseaux de proie

L’Europe

Démonstration de fauconnerie

Du 11 au 15 juillet

Le 14 juillet, 12 $

Semaine 4

Glissades d’eau

L’Océanie

Sortie au parc aquatique de Bromont

Du 18 au 22 juillet

Le 21 juillet, 30 $

Semaine 5

Repti-Zone

L’Afrique

Présentation de reptiles africains

Du 25 au 29 juillet

Le 28 juillet, 12 $

Semaine 6

Survie en forêt

L’Amérique latine

Avec Carbure-Aventure et randonnée
au boisé Ascot

Du 1er au 5 août

Le 4 août, 8 $

Semaine 7

O-Volt

Le Moyen-Orient
Cinq ans au 30 septembre 2022.
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Pour cette sortie, les jeunes à l’aise en vélo partiront pour une expédition d’une journée.
Les autres recevront un cours de vélo de 3h. Tous ceux qui le peuvent doivent amener
leur vélo et leur casque, car nous aurons un nombre limité de vélos à prêter.
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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. Elles vous seront remboursées en cas d’annulation.

Trampolines, parkour et jeux

Du 8 au 12 août

Le 11 août, 23 $

Semaine 8

Maison du Cinéma

Les pôles

Film à déterminer, popcorn inclu !

Du 15 au 19 août

Le 18 août, 10 $

INSCRIPTION ICI
Pour les 12 a 14 ans

Pour
les
12 à
14
ans

Semaine

Sortie du jeudi

Semaine 1

La Ronde
On arrive

Du 27 au 30 juin

Le 30 juin, 40 $

Semaine 2

Buffet des continents
Pis on chill à la piscine

Ok, on se doute que tu
trouves ça un peu plate les
thématiques de camp.
On imagine aussi que tu
préfèrerais te lever tard et
passer la journée sur le divan.
Mais hey ! On a vraiment
des sorties incroyables à te
proposer ! Même si t’es obligé par tes parents, regarde
la programmation, laisse-toi
tenter, et convainc tes ami(e)s
de venir aussi !
Promis, ça va être un été
dont tu vas te souvenir
toute ta vie !!

Du 4 au 7 juillet

Le 7 juillet, 12 $

Semaine 3

MontVR

Activité de réalité virtuelle

Du 11 au 14 juillet

Le 14 juillet, 20 $

Semaine 4

Parc aquatique Bromont
On profite des bus des jeunes

Du 18 au 21 juillet

Le 21 juillet, 30 $

Semaine 5

InXtremis

Jeu d’évasion

Du 25 au 28 juillet

Le 28 juillet, 20 $

Semaine 6

Base de plein-air André-Nadeau
On va sortir notre fou

Du 1 au 4 août

Le 4 août, 15 $

Semaine 7

Laser Plus

er

Laser tag dans un labyrinthe

Horaire des 12 à 14 ans,
du lundi au jeudi
Avant-midi relax au local
DE 9H00 À 12H00
(arrive quand tu veux avant midi !)

Du 8 au 11 août

Le 11 août, 25 $

Semaine 8

Party all day !

On fête la fin du camp dans NOTRE parc !

Diner de gang au parc
DE 12H00 À 13H00

Du 15 au 18 août

Après-midi de jeux,
de sport ou de piscine
DE 13H00 À 15H30

Le 18 août, 5 $

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

Jeudi qui rock
DE 9H00 À 15H30

Notez que les activités spéciales sont sujettes à changement selon les normes sanitaires en vigueur.
Elles vous seront remboursées en cas d’annulation.

INSCRIPTION ICI

RABAIS
Parce que l’accessibilité et l’inclusion de tous nous tiennent à cœur !
RABAIS FAMILLE

RABAIS ACCESSIBILITÉ

Si vous inscrivez plusieurs enfants âgés entre 5 à 14 7 ans de
la même famille, vous avez droit aux rabais suivants :

Basé sur le revenu familial et le nombre d’enfants, il est pos
sible d’obtenir une réduction allant de 10 % à 80 % sur le coût
de l’inscription. Il est nécessaire d’avoir les documents suivants :
l’avis de prestation fiscale canadienne pour enfants 2020 ou
2021 et le crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux
enfants du Québec 2020 ou allocation famille 2021 8.
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ENFANTS

3
ENFANTS

4
ENFANTS

5
ENFANTS

6
ET +

5%

10 %

15 %

20 %

25 %
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Les rabais ne sont accessibles qu’aux 14 ans et moins.
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 Vous avez égaré vos documents ? Obtenez-les en téléphonant aux numéros suivants :
1 800 387-1194 (avis de prestation fiscale canadienne) ou 1 800 667-9625 (crédit d’impôt
remboursable pour le soutien aux enfants du Québec ou l’allocation famille).

Inscription en ligne et par téléphone

819 821-1995

www.carrefouraccesloisirs.com
coordojeunesse@carrefouraccesloisirs.com

Le numéro d’assurance sociale du parent est requis au moment de l’inscription pour les relevés 24 (frais de garde). N’oubliez pas de garder vos factures afin d’être éligible au crédit d’impôt pour
enfants (ligne 442 de votre déclaration provinciale). Le paiement doit être acquitté avant le début du camp de jour (sauf entente avec le Carrefour accès loisirs).

36 ans au service
des jeunes
et de leur famille !
172, rue Élaine-C.-Poirier, Sherbrooke

