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UN INCONTOURNABLE 
POUR ACCUEILLIR 
LE PRINTEMPS !
Le 12 mai, citoyennes et citoyens de Joliette 
sont attendus au parc Louis-Querbes entre 
8 h et 15 h pour la traditionnelle Journée de 
l’arbre et de l’environnement ! À cette occasion, 
des arbres de haut calibre, des arbustes fruitiers et 
du compost vous seront distribués gratuitement.

Pour vous éclairer dans votre choix d’arbre, 
un dépliant explicatif illustrant les différentes 
essences offertes vous sera envoyé par la poste 
au courant du mois d’avril.

Saviez-vous que les nouveaux propriétaires 
reçoivent la visite de notre équipe pour la 
livraison d’un arbre de haut calibre et pour sa 
plantation à l’endroit souhaité ? Informez-vous 
au 450 753-8080.

Ce n’est pas nouveau, la Ville de Joliette accorde de l’importance à l’accessibilité 
de ses lieux publics. Avec le bilan de nos actions et la planification de celles à 
venir, la Ville de Joliette souhaite maintenant influencer les villes voisines et 
devenir leader en matière d’accessibilité aux personnes handicapées.

Bien que nous soyons tenus d’adopter un plan d’action à l’égard des personnes 
handicapées, nous souhaitons aller plus loin encore. Nos infrastructures vieilles 
de 150 ans ne sont pas parfaites, j’en conviens. Mais nous accordons justement 
une attention particulière à l’amélioration des lieux qui sont jugés douteux 
par les usagers à mobilité réduite. Je vous invite donc à ne pas endurer une 
problématique rencontrée. Si vous vous sentez lésés dans l’accès à un lieu 
public de Joliette, je vous prie de nous joindre sans tarder. 

La construction des nouveaux chalets de parc nous permet par ailleurs de 
nous mettre à jour à ce chapitre et de nous assurer que tout le monde peut 
profiter des commodités qui y sont offertes. Nos rencontres annuelles avec les 
organismes et associations qui interviennent auprès de la clientèle handicapée 
nous assurent aussi de demeurer au fait des besoins et des tendances.

Nous avons développé la certification « Événement accessible », nous offrons 
un service d’accompagnement au camp de jour pour les enfants à besoins 
spécifiques, nous offrons le service d’interprète lorsque requis lors d’une visite 
à l’hôtel de ville; nous voulons déployer des efforts sans limites pour offrir un 
milieu de vie inclusif où tout le monde peut s’épanouir et profiter de sa ville !

P.-S. – Vous êtes propriétaires et souhaitez  faire de même en adaptant l’accès à vos locaux ? 
Profitez de notre programme municipal d’aide financière à l’accessibilité universelle pour 
les établissements commerciaux !

Alain Beaudry 
Maire de Joliette

L’ACCESSIBILITÉ POUR TOUS !
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Désireuse de promouvoir l’excellence et d’encourager les athlètes de 
chez elle, la Ville de Joliette confirme son tout nouveau programme 
de soutien destiné au développement de l’élite sportive !

Le soutien consenti est de 1000 $ à un athlète de niveau national 
et de 1500 $ à un athlète de niveau international, au maximum. 
Sont admissibles à ce programme toutes les disciplines de sports 
reconnues par une fédération ou une association provinciale 
ou nationale.

Pour déposer une candidature, le postulant doit être un résident 
de la Ville de Joliette de moins de 25 ans, aux études et reconnu 
comme un individu qui excelle dans sa discipline. En remplissant le 
formulaire prévu à cet effet et en fournissant tous les documents 
requis, il doit notamment démontrer sa participation à des activités 
d’envergure régionale, provinciale, nationale ou internationale 
(résultats, notes, attestation, etc.) et présenter un calendrier des 
compétitions passées et à venir. La période de compétition 
retenue pour l’analyse des dossiers est du 1er janvier au 31 décembre 
de chaque année. 

Pour les conditions et critères détaillés ou pour déposer 
une demande de soutien financier, consultez le 
www.ville.joliette.qc.ca. 

JOLIETTE, FIÈRE DE VOS 
EXPLOITS SPORTIFS

L’ACCESSIBILITÉ POUR TOUS !
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Inscrivez-vous sans plus tarder à cette édition toute 
spéciale qui se tiendra le 6 mai prochain dans les rues 
et parcs de Joliette. Et n’hésitez pas à vous déguiser 
pour courir les différentes épreuves et célébrer le 
5e anniversaire de votre course préférée !  

Cette année l’objectif est de réunir 3 000 coureurs et 
50 entreprises de la région, le tout au profit de la 
Fondation des Samares. 

En nouveauté, notons que le demi-marathon est remplacé 
par un 15 km, une distance de plus en plus prisée des 
coureurs. Parmi les autres épreuves proposées : Défi Relais 
École, Défi Groupe/Entreprise, 10 km, 5 km, 2 km 
et Bout’chou. Médailles pour tous !

Inscription et détails en ligne au 
www.courseaux1000pieds.org. Nombre limité 
de participants aux différentes épreuves. 

Notez que la course du 2 km est certifiée accessible 
et que des modalités sont mises en place pour accueillir 
les participants. 

LA COURSE AUX 1000 PIEDS A 5 ANS !

RETOUR DES BEAUX 
JOURS : LA FIN POUR 
VOTRE ABRI D’AUTO !
Les abris d’auto temporaires de type 
« Tempo » sont autorisés jusqu’au 15 avril sur 
le territoire. Merci de le remiser à temps ! 



 

BAIN EN LONGUEUR | ADULTES :
Lundi, mardi et jeudi 
de 12 h 15 à 13 h 15
Lundi et vendredi de 20 h à 21 h
Samedi et dimanche 
de 12 h 30 à 13 h 30

BAIN FAMILIAL :
Vendredi de 18 h 30 à 20 h 
Samedi de 13 h 30 à 15 h 30 
Dimanche de 13 h 30 à 17 h

Consultez la programmation 
printemps plus loin dans cette 
édition du journal et au 
www.ville.joliette.qc.ca

BAIGNADE LIBRE 
DU CÉGEP
DU 6 AVRIL AU 17 JUIN 
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& La Ville de Joliette mettra ainsi à la 
disposition des artisans une vingtaine 
d’emplacements où il sera possible 
d’implanter un commerce temporaire 
d’exposition et de vente d’œuvres 
artisanales. Détails et demande de 
permis temporaire avant le 13 avril :  
www.ville.joliette.qc.ca.

ARTISANS ET ARTISTES 
RECHERCHÉS – KIOSQUES 
SUR LA PLACE BOURGET
À nouveau cet été, la Ville de Joliette 
invite les artisans à se joindre au Marché 
public, présent sur la place Bourget les 
samedis du 2 juin au 13 octobre.

14 MAI AU 27 AOÛT 
(Relâche 23 et 
30 juillet)
Cours offerts par 
les animateurs de Para’S’cool 

Lieu : Sous le dôme de Saint-Thomas 
(941, rue Principale à Saint-Thomas)

7-9 ans | Lundi de 18 h à 19 h - 131 $*  
10-13 ans | Lundi de 19 h à 20 h - 131 $*  
14-17 ans | Lundi de 20 h à 21 h - 131 $*

Les participants doivent avoir en leur 
possession casque avec protège-visage, 
gants, jambières et bâton. Un chandail 
est fourni et inclus dans le coût.

HOCKEY-BALLE

TENNIS 
POUR TOUS  

Lieu : Parc Réal-Laurin

3 MAI AU 7 JUIN (6 semaines)
Mini tennis | Enfant de 5 à 8 ans  
Jeudi 17 h 30 à 18 h 30 - 34 $*
Débutant intermédiaire 
Enfant de 9 à 14 ans 
Jeudi 18 h 30 à 19 h 30 - 34 $*
Débutant | 15 ans et plus 
Jeudi 19 h 30 à 20 h 30 - 36 $*
Intermédiaire | 15 ans et plus 
Jeudi 20 h 30 à 21 h 45 - 42 $*

Cours offerts par 
un entraîneur 
certifié de Tennis Évolution

*Possibilité de prêt de raquette.
 

*Tarifs pour les résidents de Joliette  
 détenant la carte Citoyen. 
 Consultez le www.ville.joliette.qc.ca  
 pour connaître les autres tarifs.

VÉLO DE MONTAGNE
19 MAI AU 18 AOÛT (10 semaines 
relâche 26 mai, 14 et 28 juillet et 4 août)
Lieu : Parc Réal-Laurin

Atelier de vélo de montagne  
7 à 14 ans | Samedi  8 h à 9 h - 55 $*

VÉLO DE ROUTE
8 MAI AU 1er  SEPTEMBRE 
(16 semaines, relâche du 23 juillet 
au 4 août) 
Lieu : Parc des Dalles

Randonnée, formation, entrainement 
et initiation à la compétition 

8 à 16 ans | Mardi de 18 h 15 à 19 h 15 
et samedi de 10 h 15 à 12 h - 84 $*

RAPPEL AUX ARTISTES
JUSQU’À 67 000 $ À REMETTRE 
AUX ARTISTES !
- Projets culturels novateurs 2018-2019  
 (jusqu’à 5 000 $ par projet pour un  
 maximum de 6 projets)

- Projet de médiation culturelle en arts  
 de la scène 2018 (jusqu’à 15 000 $  
 pour un seul projet) - NOUVEAU
- Bourses aux artistes émergents  
 2018-2019 (jusqu’à 2 500 $ par   
 bourse pour un maximum de 
 2 bourses) – NOUVEAU
- Programme annuel d’acquisition  
 d’œuvres d’art 2018 (jusqu’à 2 000 $ par  
 œuvre pour un maximum de 5 œuvres)

- Programme d’acquisition d’œuvre  
 pour la construction du chalet de  
 service au parc Saint-Jean-Baptiste  
 (jusqu’à 7 000 $ pour une 
 œuvre) - NOUVEAU
Programmes complets et formulaires 
disponibles au www.ville.joliette.qc.ca 
Information : 450 753-8050
Date limite pour le dépôt des 
candidatures : 20 avril 2018

Du 26 au 30 mars, inscrivez-vous 

aux activités suivantes en ligne, 

au www.ville.joliette.qc.ca 

sous l’icône Loisirs et culture. 

Information au 

450 753-8050.

 

INSCRIPTION AUX 
ACTIVITÉS DU SERVICE 

DES LOISIRS ET DE LA 

CULTURE !



ENTRAINEMENTS AVEC CARDIO PLEIN AIR 
DU 26 MARS AU 13 JUIN (12 SEMAINES) PARC RIVERAIN - GRATUIT 

Les lundi de 13 h à 14 h 15 
Sans inscription.

MARCHE ACTIVE 
50 ANS ET PLUS 

CARDIO-VITALITÉ 
50 ANS ET PLUS 
Les jeudis de 13 h à 14 h 15 
Avec Inscription. Places limitées.

 

JARDIN COMMUNAUTAIRE
Lieu : 1437, boulevard de la Base-de-Roc
Vous souhaitez cultiver votre propre 
jardin cet été ? Dès le 26 mars, réservez 
votre parcelle de terre au jardin 
communautaire situé sur le boulevard 
de la Base-de-Roc. - 10 $*
Information : 450 753-8050

JARDIN COLLECTIF
Lieu : Parc des Dalles
Jardiner en groupe et partager 
les récoltes, ça vous dit ? Le jardin 
collectif coordonné par La Soupière 
est de retour pour la prochaine 
saison. Communiquez avec 
La Soupière au 450 755-6616 
pour des informations ou pour vous 
inscrire comme jardinier.

7 AVRIL DE 9 h À 16 h
Ce cours présenté au Centre récréatif 
Marcel-Bonin (265, rue Lajoie Sud) 
enseigne les compétences nécessaires 
pour prendre soin des enfants et les 
techniques de base en secourisme.
Inclus dans le prix : Manuel Gardiens 
Avertis de la Croix-Rouge, carte 
officielle, petite trousse de premiers 
soins de base. - 31$*

28 AVRIL DE 9 h À 14 h
Ce cours présenté au Centre récréatif 
Marcel-Bonin (265, rue Lajoie 
Sud) prépare les enfants à devenir 
autonomes et responsables à la 
maison lors de l’absence du parent : 
rester seul en sachant quoi faire, 
comment s’occuper adéquatement 
et comment réagir si une situation 
d’urgence survient. Le cours met 
l’emphase sur l’importance de 
respecter les règles familiales, les 
responsabilités et les comportements 
sécuritaires à adopter.- 25$*

JARDIN 
COMMUNAUTAIRE / 
JARDIN COLLECTIF

GARDIENS AVERTIS 
11 À 15 ANS 

PRÊTS À RESTER SEULS 
9 À 13 ANS 

TERRAINS DE TENNIS AU PARC GEORGES-RONDEAU : DEVENEZ MEMBRE !
Devenez membre et ayez un accès privilégié aux terrains de tennis du parc Georges-
Rondeau (secteur Base-de-Roc) en vous inscrivant auprès du service des Loisirs 
et de la culture. Si vous n’êtes pas détenteur de la carte Citoyen lors de votre, veuillez 
prévoir une preuve de résidence et une photo format passeport inscription de

chacun des membres désirant une 
carte. Vous pouvez vous faire photo- 
graphier sur place à l’hôtel de ville. 

Coût avec carte Citoyen : 70 $ 
Information : 450 753-8050 
ou www.ville.joliette.qc.ca 5

VIACTIVE 
50 ANS +
Programme offert en collaboration avec 
FADOQ Lanaudière et animé par Johanne 
et Marcel. Exercices sur musique adaptés 
à une clientèle autonome de 50 ans et plus 
et visant à développer force et endurance 
musculaire, capacité cardiovasculaire, 
coordination motrice, équilibre, agilité et 
flexibilité.

Vendredi de 9 h à 10 h et de 
10 h 15 à 11 h 15** (Séances d’exécution 
seulement, sans explication)

JUSQU’AU 27 AVRIL (relâche le 16 mars) 
Centre de réflexion chrétienne 
(455, boul. de la Base-de-Roc)

Il est toujours possible de joindre le groupe 
de la session Hiver 2018 débutée en janvier.

SESSION PRINTEMPS 
4 MAI AU 15 JUIN 
Sous-sol de la bibliothèque Rina-Lasnier 
(57, rue Saint Pierre Sud)

Information au 450 831-8288 ou 
sites.google.com/site/
viactivemarceljohanne/
** Possibilité de changement d’heure 
   selon le nombre de participants.

GRATUIT ET SANS 
INSCRIPTION REQUISE

1er AU 30 AVRIL - GRATUIT 
Inscrivez-vous au Défi Santé à compter 
du 22 février au defisante.ca
Activités gratuites offertes :

- Périodes de badminton libre  
 les samedis du 7 au 28 avril  
 inclusivement, de 9 h à 12 h à l’école  
 secondaire Barthélemy-Joliette

- Périodes de patinage 
 libre du 1er au 30 avril 
 au Centre récréatif 
 Marcel-Bonin

- Rendez-vous actif 
 Entraînement extérieur 
 au parc Louis-Querbes 
 le 25 mars à 10 h 30  
 avec Cardio Plein Air

- Entraînement pour tous les résidents 
 de Joliette offert durant 4 semaines 
 au parc Riverain –  les lundis 
 2-9-16 et 23 avril, de 17 h à 18 h.  
 Inscription requise

- Samedi 14 avril – Bain en longueur 
 et bain familial gratuit au Centre 
 aquatique du Cégep !

VÉLO DE ROUTE
1er MAI AU 1er  SEPTEMBRE 
(16 semaines, relâche du 23 juillet 
au 4 août) 
Lieu : Parc des Dalles

Randonnée, formation, entrainement 
et initiation à la compétition 

8 à 16 ans | Mardi de 18 h 15 à 19 h 15 
et samedi de 10 h 15 à 12 h - 84 $*

UN ÉTÉ MULTICOLORE AU MUSÉE

OÙ : Musée d’art de Joliette 

QUAND : Du 26 juin au 24 août

INSCRIPTIONS EN LIGNE SEULEMENT 
INFORMATION : 
www.museejoliette.org/fr/ 
camps-de-jour

Membre : à partir du 6 mars, 9 h 
Non-membre : à partir du 13 mars, 9 h

* Consultez  le site Web du musée 
  pour  connaître les tarifs.  
  Tarfis spéciaux pour les résidents de 
  Joliette détenant la carte Citoyen. 
 

CAMP DE JOUR ESTIVAL 
MUSÉE D’ART DE JOLIETTE

CAMP SOCCER ESTIVAL
Inscription à partir du 19 mars au 
Centre multisport (1000, rue Ladouceur)

50 % de réduction sur présentation d’une 
carte Citoyen valide.

Information : 450 758-3553 ou 
registraire@soccerlaser.ca



INSCRIPTION 
DU 26 MARS AU 
27 AVRIL
Service des Loisirs et de la culture 
614, boulevard Manseau, Joliette 
450 753-8050 
www.ville.joliette.qc.ca

NOUVEAU : ouverture prolongée 
pour les inscriptions, jusqu’à 18 h, 
du 26 au 29 mars.

L’inscription au camp inclut deux 
repas équilibrés par semaine.

Au début de chaque semaine, les 
enfants pourront s’inscrire à une des 
activités proposées en période libre 
(cuisine, bibliothèque, jeux libres au 
parc, randonnée à vélo, sports divers, 
ateliers scientifiques, etc.).

LES ATELIERS LIBRES 
AU CAMP DE JOUR

REPAS FOURNIS

Le camp de jour de Joliette considère 
que la sécurité des jeunes passe avant 
tout ! C’est pourquoi nous formons des 
groupes dont le nombre de jeunes est 
inférieur au ratio recommandé dans 
le cadre de référence pour les camps 
municipaux. 

Pour la Ville de Joliette, le ratio est:

5 ans : 1 animateur pour 8 jeunes 
(1 pour 10 selon l’AQLM)

6 -7 ans :  1 animateur pour 8 jeunes  
(1 pour 12 selon l’AQLM)

8 -9 ans :  1 animateur pour 10 jeunes 
(1 pour 13 selon l’AQLM)

10 à 12 ans : 1 animateur pour 
12 jeunes (1 pour 15 selon l’AQLM)

RATIO 
ANIMATEUR / ENFANTS

Le camp de jour de Joliette propose 
un programme et des services 
d’animation diversifiés permettant 
aux 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 socio- 
 éducatives enrichissantes où  
 le plaisir se combine à de nouveaux  
 apprentissages;

- Contribuer au développement de  
 l’autonomie et de l’estime de soi et  
 à 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.

Cégep régional de Lanaudière à Joliette, 
20, rue Saint-Charles-Borromée Sud 
(Entrée par le gymnase de l’Académie 
Antoine-Manseau, à l’arrière du Cégep)

INFORMATION GÉNÉRALE

LIEU
La Ville de Joliette propose plusieurs 
camps spécialisés. Des sciences, de 
la danse, du cheerleeding, du karaté 
et bien plus seront à l’honneur cet 
été, question de combler tous les 
intérêts des enfants !

CAMPS SPÉCIALISÉS

ESTIVAL 2018
CAMP DE JOUR 

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.

6

5 À 14 ANS  (Les enfants de 5 ans doivent 
  avoir fréquenté la maternelle)

Un chandail aux couleurs du camp de 
jour sera remis à tous les participants 
inscrits au camp de jour régulier ou à l’un 
des camps spécialisés avant le 27 avril. 

Encore cette année, le camp de jour de 
la Ville de Joliette offre une neuvième 
semaine en formule Sorties assorties. 
Attention, les places sont limitées ! 

CHANDAIL DU 
CAMP DE JOUR

SEMAINE DU 
20 AOÛT  
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SEMAINE
DATES
CAMPS SPÉCIALISÉS

Vendredi
PM – piscine

Jeudi
Sorties / activités

spéciales

Mercredi
Repas fourni

AM – Atelier libre
PM – piscine

 
  

Mardi
Une journée

dans le monde : 

Lundi
Repas fourni
PM – piscine

Première
journée

De la magie Carte blanche
à l’animateur

GPS Aventure* 

ATELIERS LIBRES :
Parc : jeux libres
Danse et théâtre

Multisport
Création de bracelets

Activité
musicale

ATELIERS LIBRES :
Cuisine

Parc : jeux libres
Danse et théâtre
Ultimate Frisbee

Activité
sportive

Super Aqua Club*
(retour à 18 h)

Activité
artistiqueArbraska*

ATELIERS LIBRES :
Cuisine

Danse et théâtre
Parc : jeux libres

Atelier des aspirants-
moniteurs

Flag Football

SEMAINE 1
Du 25 au 29 juin 
- Camp Natation (5-7 ans) 

- Camp Cinéma (10-14 ans)
- Camp Brixologie (8-12 ans) 

Carte blanche
à l’animateur Des super-héros

SEMAINE 2
Du 2 au 6 juillet
- Camp Danse
 créative (5-7 ans)
- Natation (8-12 ans)
 

- Camp Cinéma (10-14 ans)
 

Carte blanche
à l’animateur Du virtuel

SEMAINE 3
Du 9 au 13 juillet
- Camp Sciences (5-7 ans)
- Camp Danse
 créative (8-12 ans)

 
 

Carte blanche
à l’animateur Des pirates

SEMAINE 4
Du 16 au 20 juillet
- Camp Gymnastique
 (5-12 ans)
- Camp Sciences (8-12 ans)

 
 

ATELIERS LIBRES :
Visite à la

bibliothèque
Parc : jeux libres
Danse et théâtre

Hockey
Science

Carte blanche
à l’animateur

Intercamp
WIXX*

ATELIERS LIBRES :
Musique

Danse et théâtre
Parc : jeux libre

Kickball
Randonnée en vélo

Aquafête

AquaWIXX

Animagerie : 
 La magie de Noël

(au camp)

ATELIERS LIBRES :
Cuisine

Danse et théâtre
Parc : jeux libres
Arts plastiques

Soccer

Grand jeu
thématique

Dernière
 journée

Funtropolis
(5-7 ans)

Gym X (8-12 ans)

Gala 18 h 30

ATELIERS LIBRES :
Cuisine

Danse et théâtre
Parc : jeux libres

Atelier des
aspirants-moniteurs

SEMAINE 5
Du 23 au 27 juillet  
 

Carte blanche
à l’animateur Des espions

Des robots

SEMAINE 6
Du 30 juillet au 3 août 
 

Carte blanche
à l’animateur Kermesse

SEMAINE 7
Du 6 au 10 août
- Camp Cuisine (5-12 ans)
- Camp Karaté (5-12 ans)
 
 

Carte blanche
à l’animateur

Programme de Sorties assorties à la page 11.

Aquatique

SEMAINE 8
Du 13 au 17 août
- Camp Multisport (5-12 ans)
 - Camp Cheerleeding

 (8-12 ans) 

SEMAINE 9 
Du 20 au 24 août

ATELIERS LIBRES :
Danse et théâtre
Parc : jeux libres

Visite à la
bibliothèque

Multisport

Musée pour
enfants 

(5 à 7 ans)

Isaute
(8 à 14 ans)

Zoo de Granby*
(5-7 ans) 

La Ronde* (8-12 ans)
Retour à 19 h

pour les deux sorties

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

Prendre note que 
toutes les activités sont 

sujettes à changement 
selon les conditions 

météorologiques, le nombre 
d’inscriptions ou d’autres 

facteurs hors de notre contrôle.

*Ces activités pourraient être    
  reportées ou devancées en 

cas de mauvaises conditions 
météorologiques.

• 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 une carte  
 Citoyen.

RABAIS FAMILIAL.

• Service de garde de 7 h à 9 h et de 16 h  
 à 17 h 30;

• Deux repas équilibrés;

• Une sortie ou l’accueil d’un spécialiste  
 hebdomadaire;

• Trois après-midis à la piscine municipale  
 (si les conditions météorologiques le  
 permettent);

• Un chandail aux couleurs du camp de  
 jour (si inscrit avant le 27 avril).

INCLUS DANS 
L’INSCRIPTION POUR 
UNE SEMAINE

CARTE CITOYEN 85 $

RÉSIDENT DE JOLIETTE SANS 
LA CARTE CITOYEN 127,50 $

NON-RÉSIDENT DE JOLIETTE 170 $

COÛT PAR SEMAINE



16 places 

Tu aimerais nager comme un poisson 
dans l’eau ou t’améliorer dans ton style 
de nage préféré ? Viens relever des 
défis avec les sauveteurs de la Ville de 
Joliette. Pour les nageurs de tous les 
niveaux ! Les activités auront lieu à la 
piscine intérieure du Campus à Joliette 
situé au 260, rue Lavaltrie Sud.

CAMP NATATION 
5 À 7 ANS

16 places 
En collaboration avec Julie Pilon

Tu es une passionnée de la danse et 
tu rêves d’en faire pratiquement tous 
les jours ? Tes souhaits seront exaucés. 
Viens nous montrer tes talents de 
danse ou viens les découvrir avec 
nous tout au long de la semaine. C’est 
ta chance de faire partie du spectacle. 

CAMP DANSE CRÉATIVE 
5 À 7 ANS

SEMAINE 1 SEMAINE 2
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CARTE CITOYEN 114 $

RÉSIDENT DE JOLIETTE SANS 
LA CARTE CITOYEN 171 $

NON-RÉSIDENT DE JOLIETTE 228 $

CARTE CITOYEN 125 $

RÉSIDENT DE JOLIETTE SANS 
LA CARTE CITOYEN 188 $

NON-RÉSIDENT DE JOLIETTE 250 $

DU 25 AU 
29 JUIN

DU 2 AU 
6 JUILLET 

CARTE CITOYEN 114 $

RÉSIDENT DE JOLIETTE SANS 
LA CARTE CITOYEN 171 $

NON-RÉSIDENT DE JOLIETTE 228 $

16 places 

En plus d’améliorer ton style de nage 
préféré, tu aimerais sauver le monde ? 
Viens t’entrainer avec les sauveteurs de 
la Ville de Joliette. Techniques de base 
en sauvetage et natation sont 
au menu !

Les activités auront lieu à la piscine 
intérieure du Campus à Joliette situé au 
260, rue Lavaltrie Sud.

CAMP NATATION 
8 À 12 ANS

CARTE CITOYEN 137 $

RÉSIDENT DE JOLIETTE SANS 
LA CARTE CITOYEN 206 $

NON-RÉSIDENT DE JOLIETTE 274 $

20 places 

Tu es un passionné de LÉGO et tu 
aimes l’univers scientifique ? C’est ta 
chance de réunir tes deux passions. 
Viens faire aller ton imagination avec 
l’équipe de Sciences en folie. Tu ne 
seras pas déçu !

CAMP BRIXOLOGIE 
8 À 12 ANS

CARTE CITOYEN 285 $

RÉSIDENT DE JOLIETTE SANS 
LA CARTE CITOYEN 428 $

NON-RÉSIDENT DE JOLIETTE 570 $

CAMPS SPÉCIALISÉS

Lundi

HORAIRE

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

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

* Le camp cinéma se déroule sur  
   une période de 2 semaines 
   (du 25 au 29 juin et du 2 au 
   au 6 juillet) et le coût est pour les         
   deux semaines.

AM : 
SPÉCIALITÉ

Repas fourni

PM : piscine 
municipale

AM : 
SPÉCIALITÉ

*
PM : activités 

du camp 
régulier

AM : 
SPÉCIALITÉ

Repas fourni

PM : piscine 
municipale

AM : 
SPÉCIALITÉ

PM : piscine 
municipale

SORTIE

16 places

C’est ta chance de venir découvrir l’envers du décor ! Viens en apprendre davantage sur 
le monde du cinéma avec l’équipe de Festifilm. Création d’un scénario, mise en scène et 
production d’un film seront à l’horaire. 3-2-1, Action !

CAMP CINÉMA 10 À 14 ANS*

Horaire type de la semaine de camp spécialisé



Tout au long de cette semaine de camp, 
tu auras la chance de travailler sur 
les différents appareils du centre. Tu 
apprendras également des techniques 
de gymnastique et au trampoline. 
Des parcours dirigés seront même au 
programme afin que tu puisses exploiter 
ton talent dans cette discipline sportive 
dont le but est de se déplacer rapidement 
d’un point A à B en surmontant différents 
obstacles.

16 places

Ton initiation au monde de la cuisine ! 
Les ateliers te donneront l’occasion 
de concocter une variété de repas et 
de collations. En plus de découvrir de 
nouvelles saveurs, tu apprendras des 
techniques de base, tout en t’amusant.

CAMP GYMNASTIQUE, 
BARRES OBLIQUES, 
PARCOURS ET TRAMPOLINE 
5 À 8 ANS 8  places

9 À 12 ANS 20  places

En collaboration avec 
Pulsion Santé Séléna

CAMP CUISINE  
5 À 12 ANS

Une multitude de sports te seront 
proposés lors de cette semaine 
de rêve. Tout au long du camp, tu 
pourras pratiquer des sports tels 
que le vélo de montagne, le hockey 
cosom, le flagfootball, l’ultimate 
Frisbee et le Tcoukball. Bien d’autres 
surprises t’attendent !

CAMP MULTISPORT   
5 À 8 ANS 20  places

9 À 12 ANS 12  places 
En collaboration avec Para’S’cool 

20 places 
En collaboration avec Para’S’cool

Tu es un adepte du cheerleeding et 
tu souhaites développer tes habiletés 
techniques ? Ce camp répondra à tes 
attentes et même plus ! Beaucoup de 
plaisir garanti !

CAMP CHEERLEEDING   
8 À 12 ANS 

SEMAINE 7 SEMAINE 8SEMAINE 3 SEMAINE 4
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CARTE CITOYEN 125 $

RÉSIDENT DE JOLIETTE SANS 
LA CARTE CITOYEN 188 $

NON-RÉSIDENT DE JOLIETTE 250 $

CARTE CITOYEN 113 $

RÉSIDENT DE JOLIETTE SANS 
LA CARTE CITOYEN 170 $

NON-RÉSIDENT DE JOLIETTE 226 $

CARTE CITOYEN 132 $

RÉSIDENT DE JOLIETTE SANS 
LA CARTE CITOYEN 198 $

NON-RÉSIDENT DE JOLIETTE 264 $

CARTE CITOYEN 128 $

RÉSIDENT DE JOLIETTE SANS 
LA CARTE CITOYEN 192 $

NON-RÉSIDENT DE JOLIETTE 256 $

CARTE CITOYEN 150 $

RÉSIDENT DE JOLIETTE SANS 
LA CARTE CITOYEN 224 $

NON-RÉSIDENT DE JOLIETTE 299 $

DU 6 AU 
10 AOÛT

DU 2 AU 
6 JUILLET 

DU 13 AU 
17 AOÛT

DU 9 AU 
13 JUILLET 

DU 16 AU 
20 JUILLET 

CARTE CITOYEN 114 $

RÉSIDENT DE JOLIETTE SANS 
LA CARTE CITOYEN 171 $

NON-RÉSIDENT DE JOLIETTE 228 $

CAMP KARATÉ   
5 À 12 ANS
20 places 

Initiation aux rudiments des arts 
martiaux avec des instructeurs qualifiés. 
Le karaté permet de prendre confiance 
en soi, de gagner en concentration 
et enseigne le respect et la discipline. 
Excellent sport pour être en grande 
forme physique grâce aux exercices de 
cardio et d’échauffement. 

CARTE CITOYEN 137 $

RÉSIDENT DE JOLIETTE SANS 
LA CARTE CITOYEN 206 $

NON-RÉSIDENT DE JOLIETTE 274 $

20 places

Viens percer les mystères de la science 
avec le groupe Sciences en folie. 
Expériences et surprises feront partie de 
ton quotidien lors de cette semaine où 
les plus curieux seront servis. La science 
n’attend plus que toi !

20 places

Viens vivre toute une expérience avec 
l’équipe de Sciences en folie ! L’univers 
de la science n’aura plus de secret 
pour toi. Tu auras la chance de vivre 
des expériences plus amusantes les 
unes des autres. Ne manque pas cette 
chance ! 

CAMP SCIENCES 
5 À 7 ANS

CAMP SCIENCES 
8 À 12 ANS

CARTE CITOYEN 137 $

RÉSIDENT DE JOLIETTE SANS 
LA CARTE CITOYEN 206 $

NON-RÉSIDENT DE JOLIETTE 274 $

CARTE CITOYEN 137 $

RÉSIDENT DE JOLIETTE SANS 
LA CARTE CITOYEN 206 $

NON-RÉSIDENT DE JOLIETTE 274 $

20 places 
En collaboration avec Julie Pilon

Tu es passionné de la danse et tu rêves 
d’en faire pratiquement tous les jours ? 
Tes souhaits seront exaucés. Viens 
nous montrer tes talents de danse ou 
viens les découvrir avec nous tout au 
long de la semaine. C’est ta chance de 
faire partie du spectacle. 

CAMP DANSE CRÉATIVE 
8 À 12 ANS

CARTE CITOYEN 125 $

RÉSIDENT DE JOLIETTE SANS 
LA CARTE CITOYEN 188 $

NON-RÉSIDENT DE JOLIETTE 250 $



4 places  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’aide-animateur pour te 
familiariser avec le milieu. 

Pour participer, tu dois remplir un 
formulaire d’inscription (disponible au 
www.ville.joliette.qc.ca sous Loisirs 
et culture) et nous envoyer une lettre 
de présentation qui démontre tes 
motivations pour le métier d’animateur 
avant le 13 avril. Tu dois participer 
à un minimum de six semaines pour 
être éligible au camp. Des entrevues 
pourraient avoir lieu. Les candidats 
sélectionnés devront participer à 
certaines formations au même titre 
que les animateurs réguliers. La 
formation DAFA est offerte, c’est donc 
l’occasion idéale pour toi d’amorcer 
une formation concrète !  

INCLUS DANS L’INSCRIPTION POUR 
LES SIX SEMAINES CHOISIES : 
- Début de la formation DAFA  
 (programme sur deux ans qui pourra  
 être complété si le candidat poursuit  
 en tant qu’animateur l’année suivante);

- Deux repas équilibrés par semaine;

- Chandails aux couleurs du camp;

- L’intégration à 100% dans les groupes.

INTÉGRATION 
AIDES-ANIMATEURS
15 ANS (ou secondaire 3 complété) 

 

DU 25 JUIN AU 24 AOÛT

10 places

8 h 30 à 16 h 30 (sauf le vendredi, 
les activités se terminent à 12 h)
Lieu : Caserne des Incendies de Joliette, 
232, rue Gaspard Nord
Dans le contexte d’un stage pratique 
encadré par une équipe dynamique, 
les apprentis participeront à diverses 
activités qui se rattachent au milieu de 
l’incendie, comme : 

• Familiarisation avec les équipements   
 de protection individuelle (habit et   
 appareil respiratoire); 
• Formation de premier secours avec   
 carte de certification;
• Sauvetage en hauteur;
• Désincarcération;
• Maniement des lances incendies;
• Manipulation des véhicules    
 d’élévation (échelle aérienne);
• Techniques de sauvetage, etc.

Si le métier de pompier t’intéresse ou 
simplement si tu veux vivre un nouveau 
défi, viens passer une semaine à la caserne ! 
Pour information : Service des Incendies 
450-753-8154

Exceptionnellement pour ce camp, en raison d’une 
entente inter municipale, les résidents de Notre-Dame- 
des-Prairies bénéficient d’un tarif spécial.

STAGE POMPIER CADET  
13 À 16 ANS

DU 9 AU 13 JUILLET

CARTE CITOYEN 90 $

RÉSIDENT DE JOLIETTE SANS 
LA CARTE CITOYEN 135 $

NON-RÉSIDENT DE JOLIETTE 180 $

15 places

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, accompagné(e) d’un animateur/
formateur compétent et dynamique. 

Réfère-toi au calendrier du camp 
régulier pour connaître les activités 
auxquelles tu pourrais assister, soit en 
tant que campeur, soit en intégrant un 
groupe et en apportant ton soutien 
aux animateurs. 

CAMP ASPIRANTS- 
ANIMATEURS 
13 À 14 ANS 

DU 25 JUIN AU 20 JUILLET 
ET DU 6 AU 17 AOÛT  

CARTE CITOYEN 85 $/sem.

RÉSIDENT DE JOLIETTE 
SANSLA CARTE CITOYEN 127,50 $/sem.

NON-RÉSIDENT DE JOLIETTE 170 $/sem.
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13 ANS ET PLUS 

• Inscription du 26 mars au 27 avril

• Il est également possible de  
 s’inscrire à compter du 30 avril, 
 jusqu’à 6 jours ouvrables avant la  
 semaine d’activités ou de l’activité. 

• Pour avoir droit au chandail,  
 l’inscription doit être complétée  
 au plus tard le 27 avril 2018. 

Service des Loisirs et de la culture
614, boulevard Manseau, Joliette 
(Québec)  J6E 3E4 
450 753-8050 
www.ville.joliette.qc.ca

Du 26 mars au 30 mars 
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 18 h  
Vendredi de 8 h 30 à 16 h 30

Du 3 au 27 avril 
Du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 16 h 30

INSCRIPTION EN LIGNE
Vous pouvez procéder à votre 
inscription en ligne. Rendez-vous 
au www.ville.joliette.qc.ca, sous 
Loisirs et culture. Si vous êtes un 
nouvel utilisateur des services 
de la Ville, créez votre dossier 
en ligne. Pour les personnes et 
familles déjà inscrites dans notre 
système de gestion, vous pourrez 
accéder à votre dossier à l’aide 
de votre date de naissance et de 
votre courriel.

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

REMBOURSEMENT 
ET ANNULATION
La politique complète de 
remboursement est accessible sur 
le site Internet de la Ville. Nous 
vous invitons à la consulter.

Il n’est cependant pas possible 
pour le participant d’annuler une 
inscription à un camp spécialisé.

GÉNÉRALITÉS
Nous nous réservons le droit 
d’annuler toutes les activités, 
et ce, pour différentes raisons.

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION 



Prendre note que toutes les activités sont sujettes à changement en raison des 
conditions météorologiques, du nombre d’inscriptions ou d’autres facteurs hors 
de notre contrôle.

- Le départ en autobus se fera à partir du Cégep de Joliette à 8 h 45 et le retour est 
 prévu pour 16 h sauf pour la sortie au Super Aqua Club, à La Ronde et du Zoo de Granby. 
 

Sorties ou activités spéciales encadrées par les animateurs de la Ville de Joliette.

INCLUS DANS LE PRIX
- le service de garde de 7 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30; 
- l’accès au site et le transport en autobus, lorsque requis. 

SORTIES À LA CARTE

SEMAINE DU 20 AOÛT – PLACES LIMITÉES

Centre des 
sciences

L’astuce

Musée Pointe-
à-Callière

Horizon roc

Maze N 
Games

20 août

21 août

22 août

23 août

24 août

21 $

22 $

19,50 $

25,50 $

24 $

5 à 12 ans

5 à 12 ans

5 à 12 ans

5 à 12 ans

5 à 12 ans

41,50 $ 

44 $ 

38,50 $ 

51,50 $ 

48,50 $ 

31,50 $

33 $

29 $

38,50 $

36,50 $

Date Sortie Groupe 
d’âge

Carte 
Citoyen

Résident 
sans-carte

Non- 
résident

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. 

LOCAL DE RETOUR AU CALME ET 
MESURES DISCIPLINAIRES
Au besoin, l’accompagnateur peut 
retirer l’enfant du groupe et y 
retourner une fois qu’il est prêt. De 
plus, un local de «retour au calme» 
est disponible. Ce local vise à offrir un 
lieu où les stimuli, comme la lumière 
et le bruit, sont limités. Le local 
contient également des matelas où les 
enfants peuvent s’étendre. Les enfants 
accompagnés sont soumis au même 
code de vie que les autres enfants. 
Cela implique que les mesures 
disciplinaires, pouvant aller jusqu’à 
l’expulsion du camp de jour, peuvent 
être appliquées.

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).

ADMISSIBILITÉ
• Enfants nécessitant un accompagne- 
 ment personnalisé et résident de  
 Joliette. 

Les enfants des autres villes et 
municipalités doivent se référer à leur 
service des Loisirs respectif.

RENCONTRES 
• Une rencontre obligatoire d’environ  
 20 minutes aura lieu avant le début  
 du camp de jour. 

• Une deuxième rencontre peut avoir  
 lieu à la mi-été afin de permettre un  
 réajustement et ainsi permettre à  
 l’accompagnateur d’assurer un  
 meilleur service.   

RATIO
• 1 accompagnateur pour 2 enfants  
 accompagnés. 
• Il peut cependant varier en fonction   
 des besoins des enfants. 

COMMUNICATION 
Le camp de jour fournira un cahier de 
communication où l’accompagnateur 
rédigera un résumé du déroulement de 
la journée. Ce cahier pourra aussi servir 
aux parents afin d’indiquer s’il y a une 
situation spéciale à la maison.

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 
d’un accompagnateur de l’équipe.

INSCRIPTION
Du 26 mars au 6 avril
• Les parents ou tuteurs légaux devront  
 inscrire l’enfant au camp de jour et  
 remplir le formulaire disponible sur  
 le site Internet de la Ville et à l’hôtel 
 de ville. 

• Par la suite, un suivi téléphonique sera  
 effectué par la personne responsable  
 du service d’accompagnement.

Après cette date, il est possible que 
la demande d’accompagnement de 
l’enfant au camp de jour soit refusée 
en fonction des disponibilités des 
accompagnateurs.
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5 À 12 ANS

SORTIES ASSORTIES

Date Sortie Carte 
Citoyen

Groupe 
d’âge

Résident 
sans-carte 

Citoyen
Non- 

résident

GPS 
Aventure*

Musée 
pour enfant

Isaute

Super Aqua 
Club* 

 (Retour à 18 h)
 

Arbraska*

Intercamp 
WIXX*

Animagerie 
(au camp) – La 
magie de Noël

Zoo de Granby* 
(Retour à 19 h)

La Ronde* 
(Retour à 19 h)

Funtropolis

Gym X

28 juin

5 juillet

12 juillet

19 juillet

26 juillet

2 août

9 août

16 août

23 $

23 $

25,50 $

25 $

23,50 $

24 $

17,50 $

24 $

27 $

22 $

23 $

5 à 12 ans

5 à 7 ans

8 à 12 ans

5 à 12 ans

5 à 12 ans

5 à 12 ans

5 à 12 ans

5 à 7 ans

8 à 12 ans

5 à 7 ans

8 à 12 ans

 46 $ 

46,50 $ 

51,50 $ 

50 $ 

47 $ 

47,50 $ 

35 $ 

48 $ 

54,50 $

43,50 $

45,50 $ 

34,50 $

34,50 $

38,50 $

37,50 $

35 $

36 $

26 $

36 $

41 $

33 $

34,50 $

 (Les enfants de 5 ans doivent 
  avoir fréquenté la maternelle)

*Ces activités pourraient être reportées ou devancées en cas de mauvaises    
  conditions météorologiques.

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION 

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS À BESOINS PARTICULIERS



Du 12 au 25 mars, on célèbre 
la langue française partout 
à travers la province grâce 
à la 22e édition de la 
Francofête ! Joignez le 
mouvement en participant 
à la dictée trouée, présentée 
dans le journal L’Action et 
au www.ville.joliette.qc.ca. 
Plusieurs prix à gagner !

La dictée trouée est présentée 
par la Ville de Joliette, 
en collaboration avec 
la Librairie Martin, l’Office 
de la langue française et le 
journal L’Action.

Programmation complète 
au www.francofete.qc.ca. 

DICTÉE TROUÉE 

DANS MA
COMMUNAUTÉ

POUR NOUS JOINDRE :
Partagez vos moments 
sur Facebook, Instagram 
et Twitter avec le 
#MonJoliette

mairie@ville.joliette.qc.ca 
450 753-8000
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CHASSE AUX COCOS
SAMEDI 24 MARS - PARC LOUIS-
QUERBES, JOLIETTE
Participez à la chasse aux cocos 
organisée par la Fondation maman Dion, 
au profit des enfants issus de milieux 
défavorisés du nord de Lanaudière.
Amusements et animation sur le site : 
de 10 h à 15 h
Chasse aux cocos : 11 h
Bracelet d’admission obligatoire pour 
tous, en vente au coût de 5 $ chez Benny 
& Co, BuroPLUS Lanaudière & Laurentides 
et Lunetterie New Look.

Infos : fondationmamandion.org 
1 866 430-3466

Dans le cadre du mois de l’autisme, la 
Société de l’Autisme Région Lanaudière 
vous convie à son grand spectacle de 
variétés mettant en lumière le talent des 
personnes autistes de la région.

Un spectacle qui se veut un moment 
d’inclusion, d’unicité, d’ouverture et 
de partage le 28 avril à 19 h à la Salle 
Julie-Pothier du Collège Esther-Blondin.

Billets : 450 759-9788 

AVRIL : MOIS DE 
L’AUTISME

FAITES BRILLER LE QUÉBEC 

EN BLEU !

Le 2 avril, on se vêtit en bleu pour 

sensibiliser la population à 

l’autisme.

 




