CAMP
DE JOUR
ESTIVAL
5 à 14 ans
(Les enfants de 5 ans
et moins doivent avoir
fréquenté la maternelle)
LIEU
Cégep régional de
Lanaudière à Joliette,
20, rue Saint-CharlesBorromeé Sud.

Inscription
du 25 mars
au 26 avril
SERVICE DES LOISIRS
ET DE LA CULTURE
102, rue Fabre à Joliette
450 753-8050
joliette.ca
Une rencontre pour les
parents aura lieu dans
la semaine du 10 juin.
L’invitation sera envoyée à
tous les parents qui auront
inscrit leurs enfants quelques
semaines avant la rencontre.

INFORMATIONS
GÉNÉRALES
Le camp de jour de
Joliette propose un
programme et des services
d’animation diversifiés
permettant aux enfants de
5 à 14 ans de participer
à des activités estivales.
Plus précisément, le
programme du camp
de jour vise à :
- Offrir des activités
sportives, artistiques,
récréatives et
socioéducatives
enrichissantes où le
plaisir se combine
à de nouveaux
apprentissages;

- Contribuer au développement de l’autonomie
et de l’estime de soi et
favoriser l’adoption
de saines habitudes
de vie et d’une attitude
écologique;
- Permettre aux enfants de
s’impliquer dans une vie
de groupe et de découvrir
son milieu.
CAMPS SPÉCIALISÉS
La Ville de Joliette
propose plusieurs camps
spécialisés. Des sciences,
de la danse, de la cuisine,
de l’escalade et bien plus
seront à l’honneur cet été
question de combler tous
les intérêts de vos enfants !

LES ATELIERS LIBRES
AU CAMP DE JOUR
Au début de chaque
semaine, les enfants
pourront s’inscrire à
l’une des activités qui
seront proposées en
période libre (cuisine,
bibliothèque, jeux libres
au parc, randonnée à
vélo, sports divers, ateliers
scientifiques, etc.).
REPAS FOURNIS
L’inscription au camp
inclut deux repas
équilibrés par semaine.

CAMP DE JOUR

RABAIS FAMILIAL
• 10 % de rabais applicable pour le deuxième enfant;
• 15 % de rabais applicable pour le troisième enfant.
- Les enfants doivent résider à la même adresse pour se prévaloir du rabais familial.
- Le rang de l’enfant est déterminé en fonction du montant total par enfant.
Le plus haut rabais est attribué à l’enfant dont le montant total est le moins élevé.
- Les enfants doivent détenir la carte Citoyen.
COÛT PAR SEMAINE / CAMP DE JOUR RÉGULIER

Résident de Joliette avec carte Citoyen

85 $

Résident de Joliette sans carte Citoyen

127,50 $

Non-résident de Joliette

170 $

INCLUS DANS L’INSCRIPTION POUR UNE SEMAINE
• Service de garde de 7 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30;
• Deux repas équilibrés;
• Après-midi à la piscine municipale (si les conditions
météorologiques le permettent);
• Une sortie (sauf lors des semaines 5 et 6);
• Un chandail aux couleurs du camp de jour
(si inscrit avant le 26 avril 2019).
RATIO ANIMATEUR /
ENFANTS
Le camp de jour de Joliette
considère que la sécurité
des jeunes passe avant
tout ! C’est pourquoi nous
tentons de former des
groupes dont le nombre
de jeunes est inférieur au
ratio recommandé dans le
cadre de référence pour les
camps municipaux (AQLM).
Le ratio de l’AQLM est de :
5 ANS :
1 animateur pour 10 jeunes
6 -7 ANS :
1 animateur pour 12 jeunes
8 -9 ANS :
1 animateur pour 13 jeunes
10 À 12 ANS :
1 animateur pour 15 jeunes

CHANDAIL DU CAMP
DE JOUR
Un chandail aux couleurs
du camp de jour sera remis
à tous les participants qui
se seront inscrits au camp
de jour régulier ou à l’un
des camps spécialisés
avant le 26 avril 2019.
SEMAINE DU 19 AOÛT
Encore cette année, le
camp de jour de la Ville
de Joliette offre une
neuvième semaine en
formule Sorties assorties
(sorties à la carte).
Attention, les places sont
limitées !

CADRE DE RÉFÉRENCE DE L’ASSOCIATION
QUÉBÉCOISE DU LOISIR MUNICIPAL (AQLM)
EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION DES
CAMPS DU QUÉBEC
Depuis 2013, le camp de jour de Joliette adhère au
cadre de référence des camps de jour municipaux.
Ce cadre de référence comporte 45 balises qui
mettent l’accent sur la qualité de l’expérience et la
sécurité des enfants.

LÉGENDE DES COÛTS

Résident de Joliette avec carte Citoyen
Résident de Joliette sans carte Citoyen
Non-résident de Joliette

Semaine 2
1er AU 5 JUILLET

CAMP THÉÂTRE
5 à 12 ans
C’est dans un univers de fête
foraine que les apprentis
comédiens auront la
chance d’évoluer cet été !
Viens explorer une foule de
techniques d’interprétation,
découvre-toi de nouveaux
talents et prend part à toutes
les étapes de la réalisation
d’un spectacle : création,
production et interprétation !

Coût : 150 $
Coût : 230 $
Coût : 305 $

CAMPS
SPÉCIALISÉS
Horaire
Horaire type de la semaine de camp spécialisé
LUNDI

MARDI

MERCREDI

AM :
SPÉCIALITÉ

AM :
SPÉCIALITÉ

AM :
SPÉCIALITÉ
Repas fourni

Repas fourni
PM : piscine
municipale

PM : activités du
camp régulier

JEUDI

VENDREDI
AM :
SPÉCIALITÉ

SORTIE

PM : piscine
municipale

INCLUS DANS L’INSCRIPTION POUR LA SEMAINE :
- tous les services du camp de jour régulier;
- le matériel nécessaire;
- le transport en autobus lorsque requis.

PM : piscine
municipale

CAMP ESCALADE
8 à 12 ans
Tu adores grimper ? On a le
camp qu’il te faut ! Cet été,
viens t’amuser avec l’équipe
du Spot. Tu découvriras
les techniques de base de
l’escalade et tu pourras
lâcher ton fou dans leur tout
nouveau centre à Joliette.
Viens relever le défi !

Coût : 130 $
Coût : 195 $
Coût : 260 $

CAMP DE JOUR

Semaine 3
8 AU 12 JUILLET

CAMP CUISINE
5 à 7 ans
En collaboration avec
La Soupière
Viens t’initier au monde de
la cuisine et du potager.
Les ateliers préparés par
l’équipe de La Soupière
te donneront l’occasion
de concocter une variété
de repas et de collations.
En plus de découvrir
de nouvelles saveurs,
tu pourras apprendre
à cultiver tes propres
légumes dans un grand
jardin collectif. On t’attend !

Coût : 125 $
Coût : 190 $
Coût : 250 $

CAMP NASA
8 à 12 ans
Apprenti scientifique,
viens percer les mystères
de l’espace avec le
groupe Sciences en folie.
Expériences et surprises
feront partie de ton
quotidien lors de cette
semaine où tu exploreras
le cosmos et construiras
ta propre fusée. 3, 2, 1,
décollage !

Coût : 135 $
Coût : 205 $
Coût : 275 $

Semaine 4
15 AU 19 JUILLET

CAMP ROBOTS ET
ROBOTIQUE
5 à 7 ans
Tu adores les robots et
rêves de fabriquer le
tien ? Viens vivre une
belle expérience avec
l’équipe de Sciences en
folie! Construis ton propre
petit robot et apprends
à le programmer pour lui
faire réaliser une foule de
choses. Ne manque pas
cette chance !

Semaine 7
5 AU 9 AOÛT

CAMP DANSE
TRADITIONNELLE
5 à 12 ans
Tu es un passionné de
danse et rêves d’en
faire tous les jours ? Cet
été, joins-toi à la troupe
de danse l’Ensemble
traditionnel La Foulée.
Viens apprendre comment
danser une ronde, une
contre-danse, une gigue
et bien d’autres !

Coût : 125 $

Coût : 135 $

Coût : 190 $

Coût : 205 $

Coût : 250 $

Semaine 8
12 AU 16 AOÛT

CAMP MONSTRES DE
LA NOUVELLE-FRANCE
5 à 7 ans
Viens faire la rencontre
d’Arthur LeRoc, un
coureur des bois curieux,
agile et surtout très brave
qui te transportera dans un
monde magique de contes
et légendes. À travers ses
différentes aventures, fais
la découverte de personnages tous plus étonnants
les uns que les autres et
mets-toi dans la peau des
premiers habitants de la
Nouvelle-France.

Coût : 130 $

Coût : 275 $

Coût : 195 $
CAMP KAYAK
8 à 12 ans
Viens t’initier aux
techniques du kayak
de mer dans le décor
enchanteur de la rivière
L’Assomption. L’équipe de
professionnels de Nerrivik
Aventures t’apprendra les
bases de la navigation
sécuritaire et te guidera lors
d’une grande expédition
finale. Une expérience à ne
pas manquer !

CAMP MÉDIÉVAL
FANTASTIQUE
8 à 12 ans
Tu raffoles des histoires
fantastiques pleines de
créatures fabuleuses et
de héros légendaires ?
Fabrique ton équipement
et prépare-toi à vivre
une quête hors du
commun dans un univers
médiéval unique grâce
à l’équipe de Mellyn en
Ennorath !

Coût : 135 $

Coût : 130 $

Coût : 205 $

Coût : 195 $

Coût : 275 $

Coût : 260 $

Coût : 260 $

CAMP JEUX VIDÉO
8 à 12 ans
Tu es un mordu de jeux
vidéo ? La nuit, tu rêves de
Minecraft et Roblox ? C’est
maintenant ta chance de
quitter le banc des joueurs
pour devenir un créateur !
Viens plonger dans
l’univers fascinant des jeux
vidéo et apprends à faire
ton propre jeu de A à Z !

Coût : 130 $
Coût : 195 $
Coût : 260 $

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
SEMAINES - DATES
CAMPS SPÉCIALISÉS

Semaine 1
DU 25 AU 28 JUIN
(FERMÉ LE 24 JUIN)

MARDI

VENDREDI

Grand jeu
thématique

Repas fourni
AM : atelier libre
PM : piscine

JEUDI

Repas fourni
PM : piscine

Sorties / activités
spéciales

PM : piscine

CAMP FERMÉ

Fête d’accueil

Parc : jeux libres
Danse et théâtre
Multisport
Création de
bracelets

Centre des
sciences de
Montréal

Carte blanche à
l’animateur

Carte blanche à
l’animateur

Semaine
violette

Cuisine
Parc : jeux libres
Danse et théâtre
Ultimate frisbee

Croisières AML*

Carte blanche à
l’animateur

Carte blanche à
l’animateur

Semaine
bleue

Visite à la
bibliothèque
Parc : jeux libres
Danse et théâtre
Hockey
Science

RécréOfun*
+ Île St-Quentin

Carte blanche à
l’animateur

Carte blanche à
l’animateur

Semaine
indigo

Cuisine
Danse et théâtre
Parc : jeux libres
Flag Football

Semaine
rouge

Musique
Danse et théâtre
Parc : jeux libres
Kickball
Randonnée en
vélo

PAS DE SORTIE
Carte blanche à
l’animateur

Carte blanche à
l’animateur

Semaine
orange

Cuisine
Danse et théâtre
Parc : jeux libres
Arts plastiques
Soccer

PAS DE SORTIE
Carte blanche à
l’animateur

Carte blanche à
l’animateur

Semaine
jaune

Danse et théâtre
Parc : jeux libres
Visite à la
bibliothèque
Multisports

Zoo de Granby*
(5-7 ans)
La Ronde*
(8-12 ans)

Kermesse
Gala de fin d’été

45 Degrés
nord*

Semaine 2
DU 1erAU 5 JUILLET
(OUVERT LE 1er JUILLET)
Camp Théâtre (5-12 ans)
Camp Escalade (8-12 ans)

Semaine 3
DU 8 AU 12 JUILLET
Camp Cuisine (5-7 ans)
Camp NASA (8-12 ans)

Semaine 4
DU 15 AU 19 JUILLET
Camp Robotique (5-7 ans)
Camp Kayak (8-12 ans)

Semaine 5
DU 22 AU 26 JUILLET
Carte blanche à
l’animateur

Semaine 6
DU 29 JUILLET AU 2 AOÛT
Carte blanche à
l’animateur

Semaine 7
DU 5 AU 9 AOÛT
Camp Danse traditionnelle
(5-12 ans)
Camp Médiéval fantastique
(8-12 ans)

MERCREDI

LUNDI

Carte blanche à
l’animateur

Super Aqua
Club*
Retour à 18 h

Carte blanche à
l’animateur

Carte blanche à
l’animateur

Retour à 19 h

Semaine 8
DU 12 AU 16 AOÛT
Camp Monstres de la
Nouvelle-France (5-7 ans)
Camp Jeux vidéo (8-12 ans)

Carte blanche à
l’animateur

Semaine
verte

Carte blanche à
l’animateur

Semaine 9
DU 19 AU 23 AOÛT

Voir page suivante

Prendre note que toutes les activités pourraient être sujettes à changement en raison des conditions météorologiques, du nombre d’inscriptions
ou d’autres facteurs hors de notre contrôle.
*Ces activités pourraient être reportées ou devancées en cas de prévision de mauvaises conditions météorologiques.
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Sorties assorties / sorties à la carte
DATE

SORTIE

ÂGE

27 juin

Centre des
sciences

5 à 12 ans

4 juillet

Croisières
AML*

11 juillet

18 juillet

21 $

31,25 $

41,75 $

5 à 12 ans

24,25 $

36,25 $

48,50 $

RécréOfun + Île
St-Quentin*

5 à 12 ans

23 $

34,50 $

46 $

Super Aqua
Club*
(Retour à 18 h)

5 à 12 ans

29 $

43,50 $

58 $

5 à 7 ans

28,25 $

42,25 $

56,50 $

La Ronde*
(Retour à 19 h)

8 à 12 ans

28,50 $

42,75 $

57 $

45 Degrés
nord*

5 à 12 ans

26 $

39 $

52 $

Zoo de Granby*
(Retour à 19 h)

8 août

15 août

Semaine du 19 août
PLACES LIMITÉES

DATE

SORTIE

ÂGE

19 août

Horizon Roc

5 à 12 ans

25,25 $

37,75 $

50,25 $

20 août

Musée de
Pointe-à-Callière

5 à 12 ans

23,50 $

35,50 $

47,50 $

21 août

Acrosport
Barani

5 à 12 ans

22,25 $

33,25 $

44,50 $

22 août

Espace pour
la vie

5 à 12 ans

20,50 $

30,75 $

41 $

23 août

Cinéma et
quilles

5 à 12 ans

14,50 $

21,75 $

29 $

5 à 12 ans
(Les enfants de 5 ans
et moins doivent avoir
fréquenté la maternelle)
Sorties à la carte encadrées
par les animateurs de la
Ville de Joliette
Le départ des autobus
se fait à partir du Cégep
régional de Lanaudière
à Joliette (20, rue SaintCharles-Borromée Sud) à
8 h 45 et le retour est prévu
pour 16 h – à l’exception
du Super Aqua Club, de
La Ronde et du Zoo de
Granby.

INCLUS DANS LE PRIX :
• Le service de garde
de 7 h à 8 h 45 et de
16 h à 17 h 30;
• L’accès au site et le
transport en autobus
(lorsque requis).

Prendre note que toutes les activités pourraient être sujettes à changement en raison des conditions
météorologiques, du nombre d’inscriptions ou d’autres facteurs hors de notre contrôle.
*Ces activités pourraient être reportées ou devancées en cas de prévision de mauvaises conditions météorologiques.

CAMP DE JOUR

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
DES ENFANTS À BESOINS PARTICULIERS
OBJECTIFS DU
PROGRAMME
Le service d’accompagnement vise à permettre
l’intégration des enfants
ayant des besoins
particuliers aux groupes
réguliers du camp de jour.
L’accompagnateur guide
l’enfant dans son groupe
tout au long de la journée
et veille à lui apporter le
soutien dont il a besoin
pour lui permettre de
participer pleinement et
selon ses capacités aux
activités organisées.
ADMISSIBILITÉ
• Enfants nécessitant
un accompagnement
personnalisé et résidant
à Joliette.
Les enfants demeurant
ailleurs doivent se référer
à leur service des Loisirs
respectif.

EXCEPTION
Si nous jugeons que
les ressources dont
nous disposons ne
nous permettent pas de
répondre aux besoins de
l’enfant, nous pouvons
demander aux parents
de fournir une aide
provenant de l’extérieur
(ex. infirmière ou préposé
aux bénéficiaires).
RATIO
• 1 accompagnateur pour
2 enfants accompagnés.
• Il peut cependant varier
en fonction des besoins
des enfants.
SERVICE DE GARDE
• Le service d’accompagnement est également
offert durant les périodes
du service de garde,
soit de 7 h à 9 h et
de 16 h à 17 h 30.

• Les parents ou tuteurs
devront toutefois mentionner leurs besoins
à cet effet dans le
formulaire d’inscription.
Les besoins en service de
garde non mentionnés
risquent de ne pas être
comblés puisque les
enfants accompagnés ne
peuvent pas participer
au service de garde sans
la présence de l’un des
accompagnateurs
de l’équipe.
RENCONTRES
• Une rencontre obligatoire
d’environ 20 minutes
aura lieu avant le début
du camp de jour.
• Une deuxième rencontre
peut avoir lieu au milieu
de l’été pour permettre
à l’accompagnateur
de se réajuster si besoin
et d’assurer un meilleur
service.

INSCRIPTION
Du 25 mars au 5 avril
• Les parents ou tuteurs
légaux devront remplir le
formulaire disponible au
joliette.ca et au service des
Loisirs et de la culture.
• Par la suite, un suivi
téléphonique sera fait par
la personne responsable du
service d’accompagnement.
Après cette date, selon
les disponibilités des
accompagnateurs, il est
possible que la demande
d’accompagnement de
l’enfant au camp de jour
soit refusée.
Pour tous les détails
du programme, visitez
le joliette.ca ou
communiquez avec le
service des Loisirs et de la
culture au 450 753-8050.

Modalités
d’inscription
SUR PLACE
Au service des Loisirs et de
la culture (102, rue Fabre)
Du 25 mars au 29 mars
Lundi au jeudi
de 8 h 30 à 18 h
Vendredi de 8 h 30
à 16 h 30
Du 1er au 26 avril
Lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 15 à 16 h 30
INSCRIPTION EN LIGNE
Rendez-vous au
joliette.ca, dans la
section Loisirs.

CAMPS 13 ANS ET +
25 JUIN AU 23 AOÛT
INTÉGRATION AIDEANIMATEUR
15 ans (ou secondaire 3
complété)
GRATUIT
Trop jeune pour être
animateur, mais tu sais déjà
que c’est l’emploi d’été
le plus trippant au monde !
Inscris-toi en tant qu’aideanimateur afin de te familiariser avec le milieu ! Tu dois
participer à un minimum de
6 semaines de camp pour
être éligible au stage.
Détails et formulaire
d’inscription disponibles
au joliette.ca dans
la section Loisirs.
Inclus dans l’inscription pour
les 6 semaines choisies :
- Début de la formation
DAFA;
- 2 repas chauds par
semaine;
- Chandail aux
couleurs du camp;
- L’intégration à 100%
dans les groupes.

1er AU 19 JUILLET
ET 5 AU 16 AOÛT
CAMP ASPIRANTANIMATEUR
13 et 14 ans
Viens vivre l’expérience
d’un animateur dans une
ambiance où le plaisir et
l’apprentissage sont mis
de l’avant. Tu auras la
chance de suivre des
formations et de faire des
stages dans les différents
groupes du camp de jour,
le tout avec un animateur/
formateur compétent et
dynamique.
Consulte le calendrier
du camp de jour régulier
pour connaître les
activités auxquelles tu
pourrais assister en
tant que campeur ou en
intégrant un groupe et
en apportant ton soutien
aux animateurs.

Coût : 85 $
Coût : 150 $
Coût : 170 $

8 AU 12 JUILLET
STAGE
POMPIER CADET
13 à 16 ans
Lundi au jeudi de
8 h 30 à 16 h 30
Vendredi de 8 h 30 à 12 h
LIEU
Caserne du service des
Incendies (232, rue
Gaspard Nord)
Dans le contexte
d’un stage pratique
encadré par une
équipe dynamique, les
apprentis participeront
à diverses activités et se
familiariseront au milieu
de l’incendie.
Si le métier de pompier
t’intéresse ou si tu veux
vivre une semaine d’action
et d’émotions, viens
t’amuser à la caserne !
Information :
450 753-8154

Coût : 85 $
Coût : 127,50 $*
Coût : 170 $
* En raison d’une entente

intermunicipale, les résidents
de NDP bénéficient de ce tarif.

PAIEMENT
Il est possible de payer en
trois versements soit :
• 34 % du montant total au
moment de l’inscription
• 33 % du montant total
le 21 mai
• 33 % du montant total
le 21 juin
Il n’est pas possible de
payer en plusieurs
versements après le 21 juin.
• Il est également
possible de s’inscrire
à compter du 29 avril,
jusqu’à 6 jours ouvrables
avant la semaine
d’activités ou de l’activité.
• ATTENTION, places
limitées !
REMBOURSEMENT ET
ANNULATION
• La politique de remboursement est disponible
au joliette.ca. Notez
qu’il n’est pas possible
pour le participant
d’annuler, de remplacer
ou de déplacer un camp
spécialisé.
GÉNÉRALITÉS
Nous nous réservons
le droit d’annuler toute
activité, et ce, pour
différentes raisons.

