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Activités locales
Création d’un livre
Cette activité s’adresse aux enfants
âgés de 8 à 12 ans, elle aura lieu dans la
semaine du 3 juillet.

Places
!
limitées

Activités nautiques

Du 2 au 16 mai, priorité d’inscription aux
résidents de Sainte-Marguerite-du-LacMasson et l’Estérel
et du 17 au 23 mai, inscription pour tous.
Après le 23 mai, des frais d’administration
de 15 $ s’ajouteront au tarif d’inscription.

Initiation à la planche à pagaie
(SUP), cours offerts pour tous
les groupes à la plage municipale.

Visite à la caserne
Une demi-journée pour découvrir le
métier de pompier à la caserne !
Dîner hot-dogs inclus.

Escouade Ô Soleil

Service de garde
DU 26 JUIN AU 18 AOÛT

Biblio

Offert entre 6 h 30 et 8 h 30 et entre 16 h et 18 h
Tarifs selon la durée du camp : 4 semaines

La Société canadienne du cancer
(SCC) nous rend visite afin d’apprendre
aux enfants comment se protéger du soleil.

8 semaines

Visite à la bibliothèque chaque semaine
pour tous les enfants. Cet été le thème est
le Canada. Prix et concours au rendez-vous !

Garde 1er enfant :

95 $

150 $

Marche Kawaii

Garde 2e enfant :

65 $

108 $

Accueil spécial de la marche Kawaii
ainsi que jeux collectifs !

Garde 3e enfant :

45 $

80 $

Garde 4e enfant et plus :

10 $

10 $

Paiement obligatoire lors de l’inscription à l’hôtel de ville
en argent, par chèque ou par Interac.
Frais de retard après 18 h : 1 $ / minute
Tarif service de garde à la semaine : 28 $

Zoothérapie
Visite d’un groupe d’intervention de
prévention de morsures canines auprès des enfants.

Visite de policiers
de la sureté du Québec
Nous aurons la chance d’avoir la visite de policiers
de la SQ (Sureté du Québec). Activités et surprises !

Lancement du livre et spectacle de fin
de camp au parc équestre Cavaland
Dernière journée du camp rempli de surprise !
Visite du parc, lancement du livre
«Histoire d’été» et spectacle présenté
par les campeurs, 18 août.
Tout est bien qui finit bien !

2017
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Viens t’amuser avec la nouvelle
équipe d’animateurs !

Du 26 juin au 18 août
à l’école Mgr-Ovide-Charlebois
(20, rue du collège, Lac-Masson)

Marlène Gagnon
Coordonnatrice du camp de jour
campgourou@lacmasson.com • 450 228-2543, poste 240
450 530-0003
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23 mai

Places
!
limitées

Sorties du mardi
INSCRIRE VOTRE ENFANT AUX SORTIES
DÈS L’INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR.
Après le 23 mai, des frais d’administration
de 15 $ s’ajouteront au tarif d’inscription.

Du 2 au 16 mai, priorité d’inscription aux
résidents de Sainte-Marguerite-du-LacMasson et l’Estérel
et du 17 au 23 mai, inscription pour tous.
Après le 23 mai, des frais d’administration
de 15 $ s’ajouteront au tarif d’inscription.

Dates et tarifs des sorties du mardi :

11 juillet :

Cosmodôme 20 $

18 juillet :

45 degrés Nord 15 $

25 juillet :

Funtropolis 15 $

1er août :

Nouveautés !

u!

Nouvea
Vendredis
thématiques

Cet été, une nouvelle thématique aura
lieu tous les vendredis avant-midi ! Au
programme, des grands jeux organisés
par notre équipe dynamique et motivée,
à ne pas manquer !

Camp Boute-en-Train 15 $

8 août : Parc aquatique Mont St-Sauveur 20 $

Camp de jour

* L’enfant non inscrit à une sortie ne pourra pas y
participer et ne pourra pas rester au camp de jour.

DU 26 JUIN AU 18 AOÛT
De 8 h 30 à 16 h
Tarifs selon la durée du camp : 4 semaines

8 semaines

1er enfant :

175 $

275 $

2e enfant :

125 $

200 $

3e enfant :

90 $

150 $

15 $

15 $

4 enfant et plus :
e

* Chandail du camp de jour inclus

Paiement à l’hôtel de ville en argent, par chèque
ou par Interac. Le 1er versement du camp de jour, du
service de garde et des sorties est obligatoire lors de
l’inscription. Pour plus d’un versement, veuillez fournir
les chèques postdatés lors de l’inscription.
Possibilité de paiement en trois versements égaux
aux dates suivantes :
1er versement : Dès l’inscription
2e versement : 1er juin
3e versement : 6 juillet

Du sport au
quotidien !

!
Nouveau

Chaque semaine, tous les groupes auront
à pratiquer un sport différent. Une heure
de pratique et de jeux sera réservée aux
jeunes, tous les jours, afin de favoriser un
développement sain et actif !

