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INFORMATIONS 
GÉNÉRALES

Le camp de jour de 
Joliette propose un 
programme et des services 
d’animation diversifiés 
permettant aux enfants de 
4 à 14 ans de participer 
à des activités estivales. 
Plus précisément, le 
programme du camp
de jour vise à :

- Apprendre à vivre 
 ensemble, dans une 
 culture commune, 
 nourrie des apports
 de sa diversité;

- Offrir des activités 
 sportives, artistiques, 
 récréatives et 
 socioéducatives 
 enrichissantes où le 
 plaisir se combine
 à de nouveaux 
 apprentissages;

- Contribuer au dévelop-
 pement 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, des sports, 
des animaux 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.).

4 à 14 ans

(Les enfants doivent 
obligatoirement 
demeurer à Joliette.
Les enfants doivent
avoir fréquenté la 
maternelle.

LIEUX

Camp de jour régulier
et camps spécialisés :

Cégep régional de 
Lanaudière à Joliette,
20, rue Saint-Charles-
Borromeé Sud.

Semaine 9 :
Sous-sol de la
bibliothèque Rina-Lasnier,
951, boulevard Manseau

Maternelle 4 ans :
Arsenal :
585, rue Archambault

Inscription

du 28 mars

au 10 avril

Rendez-vous au joliette.ca
dans la section Loisirs.

CAMP
DE JOUR
ESTIVAL



  
  

RABAIS FAMILIAUX

• 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 Civis.

SERVICE DE GARDE

Le service de garde est inclus dans le coût du camp de jour. Il est disponible de 7 h à 9 h et de 15 h 30 à 17 h 30.

En raison de mesures spéciales afin d’éviter la propagation de la COVID-19, nous demandons aux parents
de respecter ces heures d’arrivée et de départ. Tout participant qui arrive après 9 h se verra refuser l’accès au 
camp de jour pour la journée. Il ne sera également pas possible de quitter avec son enfant avant 15 h 30,
et ce, même si le parent en a avisé l’animateur au préalable.

COÛT PAR SEMAINE / CAMP DE JOUR RÉGULIER
ET MATERNELLE 4 ANS 

        Citoyen de Joliette avec carte CIVIS          86 $  
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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 8 avril 2022.

SEMAINE DU 22 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 !

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 :

4 ANS :
1 animateur pour 8 enfants

5 - 6 ANS :
1 animateur pour 10 jeunes

7 - 8 ANS :
1 animateur pour 12 jeunes

8 - 9 ANS :
1 animateur pour 15 jeunes

INCLUS DANS L’INSCRIPTION POUR UNE SEMAINE

• Service de garde

• Sorties 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 8 avril 2022).

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’accen
sur la qualité de l’expérience et la sécurité 
des enfants.
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CAMPS SPÉCIALISÉS

INCLUS DANS L’INSCRIPTION POUR LA SEMAINE :
 - tous les services du camp de jour régulier;
 - le matériel nécessaire;
 - tous les frais associés à la spécialité.

Horaire type de la semaine d’un camp spécialisé

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

AM :
SPÉCIALITÉ

PM : activités du 
camp régulier

AM :
SPÉCIALITÉ

PM : activités du 
camp régulier

AM :
SPÉCIALITÉ

PM : activités du 
camp régulier

SORTIE

AM :
SPÉCIALITÉ

PM : activités du 
camp régulier



Semaine 1

27 JUIN AU 1er JUILLET

SCIENCES EN FOLIE
5 à 7 ans  

Amateur de science, on 
te propose des activités 
créatives et ludiques qui 
ne manqueront pas de 
t’étonner et de piquer 
ta curiosité ! Électricité, 
magnétisme, biologie ou 
chimie, chaque atelier est 
l’occasion de découvrir
des expériences
différentes à l’aide de 
matériel spécialisé. 

      Coût : 150 $

DANSE 
8 à 12 ans 

Passionné par la danse? 
Les formatrices de l’École 
de danse Mélanie Poirier 
exploreront plusieurs
styles de danse (hip-hop, 
ballet jazz, ballet
classique, danse 
contemporaine, etc.). 
Une chorégraphie sera 
enseignée pour chaque 
style et tu auras même 
l’occasion de partager ta 
créativité.

       Coût : 100 $

Semaine 2

4 AU 8 JUILLET

DANSE 
5 à 7 ans  

As-tu envie de danser? 
Des cours de hip-hop, 
ballet jazz, ballet classique 
et danse contemporaine 
seront offerts par les 
formatrices de l’École de 
danse Mélanie Poirier. 
Des techniques, des 
ateliers de création et 
une chorégraphie seront 
enseignés pour chaque 
style de danse. Aussi
au menu : yoga, 
gymnastique, etc. 

        Coût : 100 $

BRIXOLOGIE 
8 à 12 ans 

Tu as l’esprit créatif et tu 
es curieux ? Découvre 
plusieurs types d’ingénierie 
à l’aide de Legos. Puis, 
en équipe, tu construiras 
des projets très excitants : 
créatures, tours, ponts, 
manège de chaises 
volantes et bien plus sont 
au programme !

        Coût : 150 $

Semaine 3

11 AU 15 JUILLET

LES APPRENTIS 
SPORTIFS
5 à 7 ans  

Tu aimes te surpasser et 
relever des défis amusants 
et explosifs ? Avec le Club 
Récré-Action, une panoplie 
de sports stimulants et 
divertissants comme le 
frisbee, la course à relais, 
le simili bootcamp et bien 
plus sont au programme. 
Prêt, pas prêt, on y va !! 
Mets tes espadrilles et 
lance-toi aux défis !

        Coût : 130 $

THÉÂTRE MUSICAL  
8 à 12 ans 

Aimes-tu chanter et danser 
comme une vedette de 
Broadway? La scène 
t’attend! Le cours de 
théâtre musical t’apprend 
les bases du chant, du 
théâtre et de la danse à 
travers différents ateliers. 
Le clou du spectacle : 
l’occasion de monter un 
théâtre musical!

        Coût : 110 $

Semaine 4

18 AU 22 JUILLET

THÉÂTRE SUPER HÉROS
5 à 7 ans  

Quel super héros ou 
héroïne es-tu et te 
fait rêver? Joins-toi 
à l’aventure dans un 
monde fantastique où 
tu finiras par partager 
et découvrir tes propres 
pouvoirs magiques. Des 
ateliers créatifs et de 
l’improvisation théâtrale 
te seront offerts pour 
t’amener à découvrir 
tes propres pouvoirs 
magiques!

      Coût : 105 $

LES APPRENTIS 
SPORTIFS  
8 à 12 ans
Tu aimes te surpasser et 
relever des défis amusants 
et explosifs ? Avec le Club 
Récré-Action, une panoplie 
de sports stimulants et 
divertissants comme le 
frisbee, la course à relais, 
le simili bootcamp et bien 
plus sont au programme. 
Prêt, pas prêt, on y va !! 
Mets tes espadrilles et 
lance-toi aux défis !

       Coût : 130 $
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HORAIRE

LÉGENDE DES COÛTS

        Citoyens de Joliette avec carte CIVIS



Semaine 8

ZOO ACADÉMIE
5 à 7 ans  

Plus de trente espèces 
animales domestiques 
et exotiques ont hâte de 
faire ta connaissance. 
Tout au long de la 
semaine, tu auras 
l’occasion de manipuler 
de façon sécuritaire 
des animaux et d’en 
apprendre sur eux ! 
Mets ton chapeau safari 
et joins-toi à cette 
exploration guidée par 
un animateur 
d’Éducazoo !

         Coût : 130 $

NATATION
8 à 12  ans 

Tu es un vrai poisson 
dans l’eau ? Alors viens 
t’amuser avec nous dans 
la piscine intérieure du 
Cégep. Plusieurs activités 
et jeux aquatiques seront 
au rendez-vous. Seul les 
jeunes capables de nager 
sans aide flottante sont 
accepté pour ce camp.

         Coût : 105 $

KIN BALL
8 à 12  ans 

Viens découvrir ou 
redécouvrir le Kin-Ball ! Ce 
sport d’équipe qui se joue 
avec un énorme ballon 
favorise la coopération 
et l’esprit d’équipe 
dans un environnement 
encourageant le respect de 
tous. Ce sport est simple à 
comprendre et surtout très 
divertissant  !

         Coût : 100 $

15 AU 19 AOÛT

LÉGENDE DES COÛTS 

        Citoyens de Joliette avec carte CIVIS

8 AU 12 AOÛTSemaine 7

KIN BALL
5 à 7 ans  

Imagine-toi en équipe 
en train de jouer avec 
un ballon gigantesque ! 
Le Kin-Ball est un sport 
collectif et inclusif où le 
plaisir et la collaboration 
priment en tout temps. 
Les techniques sont faciles 
à apprendre et le Kin-Ball 
est surtout très amusant.

         Coût : 100 $

PETITES CRÉATURES 
DE SAFARI
8 à 12 ans 
Es-tu fasciné par les petites 
créatures comme les 
reptiles, les amphibiens et 
bien d’autres ? Viens vivre 
une expérience unique et 
exotique en allant à leur 
rencontre en présence d’un 
animateur d’Éducazoo. 
Tu auras la chance de 
rencontrer une variété 
d’animaux et d’acquérir 
plusieurs connaissances: 
évolution, classification, 
mode de reproduction, 
alimentation, etc.

         Coût : 130 $

 

HORAIRE (suite)
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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 annulées, reportées ou devancées en cas de prévision de mauvaises conditions météorologiques.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS (camp régulier)

SEMAINES 
DATES

Semaine 1 
DU 27 JUIN AU 1er JUILLET
(Ouvert le 1er juillet) 
Sciences (5-7 ans)
Danse (8-12 ans)

Semaine 2 

DU 4 AU 8 JUILLET
Danse (5-7 ans)  
Brixologie (8-12 ans)

Semaine 3

DU 11 AU 15 JUILLET
Les apprentis 
sportifs (5-7 ans) 
Théâtre musical (8-12 ans)

Semaine 4

DU 18 AU 22 JUILLET
Théâtre super héros (5-7 ans) 
Les apprentis sportifs 
(8-12 ans)

Semaine 5

DU 25 AU 29 JUILLET

Semaine 6

DU 1er AU 5 AOÛT 

Semaine 7

DU 8 AU 12 AOÛT
Kin ball (5-7 ans)
Petites créatures 
de Safari (8-12 ans)

Semaine 8

DU 15 AU 19 AOÛT
Zoo académique (5-7 ans)
Kin ball (8-12 ans)
Natation (8-12 ans)

Semaine 9

DU 22 AU 26 AOÛT
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Fête d’accueil

Carte blanche à 
l’animateur

Carte blanche à 
l’animateur

Carte blanche à 
l’animateur

Carte blanche à 
l’animateur

Carte blanche à 
l’animateur

Carte blanche à 
l’animateur

Carte blanche à 
l’animateur

Carte blanche à 
l’animateur

Carte blanche à 
l’animateur

Carte blanche à 
l’animateur

Carte blanche à 
l’animateur

Carte blanche à 
l’animateur

Carte blanche à 
l’animateur

Carte blanche à 
l’animateur

Fête de 
fin d’été

 45 Degrés 
Nord*

Super Aqua 
Club*

(retour à 18 h)

La Cité de 
l’Énergie*

Le Royaume  
de Nulle Part*

PAS DE SORTIE 
Carte blanche à 

l’animateur

PAS DE SORTIE 
Carte blanche à 

l’animateur

La Ronde* 
(retour à 19 h) 

Complexe 
Atlantide*

Activité 
thématique

Activité 
 thématique

Activité 
thématique

Kermesse

Activité 
thématique

Activité 
thématique

Activité 
thématique

Aquafête

Activité 
au choix

Activité 
au choix

Activité 
au choix

Activité 
au choix

Activité 
au choix

Activité 
au choix

Activité 
au choix

Activité 
au choix

JEUDI VENDREDIMARDI MERCREDILUNDI

Voir page suivante



Semaine du 22 août

PLACES LIMITÉES

DATE SORTIE ÂGE

22 août

23 août

24 août

25 août

26 août

5 à 12 ans

5 à 12 ans

5 à 12 ans

5 à 12 ans

5 à 12 ans

24,50$

24,50$

23$

21,50$

24,75$

Ninja Factory

Acrosport 
Barani 

Cinéma et 
quilles 

Centre des 
sciences 

RécréOFUN

Sorties assorties / sorties à la carte

DATE SORTIE ÂGE

30 juin

7 juillet

14 juillet

21 juillet

11 août

18 août

5 à 12 ans

5 à 12 ans

5 à 12 ans

5 à 12 ans

5 à 12 ans

5 à 12 ans

24,75$

33$

21,50$

23,50$

32$

27$

 45 Degrés 
Nord*

Super Aqua 
Club*

(Retour à 18 h)

La Cité de 
l’Énergie*

Au Royaume 
de Nulle Part*

La Ronde*

(Retour à 19 h)

Complexe 
Atlantide*

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.

5 à 12 ans

(Les enfants de 5 ans 
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 Saint-  
Charles-Borromée Sud) à
8 h 45 et le retour est prévu 
pour 16 h – à l’exception du 
Super Aqua Club et de
La Ronde.

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).

LIEU :

Sous-sol de la bibliothèque 
Rina-Lasnier
951, boulevard Manseau
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PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
DES ENFANTS À BESOINS PARTICULIERS
OBJECTIFS DU 
PROGRAMME

Le service d’accompa-
gnement 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 
à l’extérieur de Joliette 
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 et des 
 mesures en lien avec la 
 COVID-19. 

SERVICE DE GARDE

• Le service d’accompa-
 gnement est également 
 offert durant les périodes 
 du service de garde,
 soit de 7 h à 9 h et
 de 15 h 30 à 17 h 30. 

• Les parents ou tuteurs 
 devront toutefois men-
 tionner 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.   

Pour tous les détails
du programme, visitez
le joliette.ca ou
téléphonez
au 450 753-8000.

INSCRIPTION
Du 28 mars au 10 avril
• Les parents ou tuteurs 
 légaux devront remplir le 
 formulaire disponible au 

joliette.ca.

• 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.
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En raison du nombre limité 
de places disponibles pour ce 
camp, un tirage au sort aura 
lieu parmi tous ceux inscrits 
entre le 28 mars et le 10 avril. 
La réponse officielle sera 
acheminée aux parents dans 
la semaine du 19 avril. 
Le paiement sera alors 
demandé à ce moment.
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Le camp de jour de la Ville de Joliette ouvre désormais ses portes pour les 
enfants de 4 ans ! Inspirés du modèle des garderies, l’horaire des journées et le 
contenu des activités sont adaptés au rythme des enfants. Pour une expérience 
personnalisée, amusante et sécuritaire, les enfants évolueront en petit groupe 
avec une équipe stable d’animateurs. Chaque semaine, les enfants auront 
l’occasion de développer des compétences motrices, cognitives, artistiques et 
socioaffectives via un rigoureux programme d’activités.

Merci au ministère de la Famille pour sa contribution financière qui nous permet 
de mettre en place, pour une première année, le programme de Maternelle 4 ans.

LIEU : Arsenal, 585, rue Archambault

DATE : Du 27 juin au 19 août. (Nous sommes ouverts le 1er juillet).

ADMISSIBILITÉ

- Les enfants doivent avoir fréquenté la maternelle 4 ans à temps plein lors de  
 l’année scolaire 2021-2022. Une preuve de fréquentation scolaire sera  
 demandée au moment de l’inscription. 

- Les enfants doivent être né avant le 30 septembre 2017.

INCLUS DANS L’INSCRIPTION POUR UNE SEMAINE

- Service de garde de 7 h à 9 h et de 15 h 30 à 17 h 30
- Programme quotidien d’activités de 9 h à 15 h 30
- Sorties quotidiennes au parc Lajoie et activités dans les jeux d’eau 
 (lorsque la météo le permet)

- Activités spéciales

RATIO

Recommandé par l’Association des camps du Québec

1 animateur pour 8 enfants

Places limités !

MATÉRIEL QUOTIDIEN

- Repas froid

- 2 collations

- Gourde d’eau

- Vêtements de rechange 
 (et couches si nécessaire)

- Maillot de bain et serviette

- Crème solaire

- Ensemble de drap, doudou et 
 toutou pour la relaxation

       Coût : 86 $        

MATERNELLE 4 ANS 
CAMP DE JOUR ESTIVAL
Nouveauté !
 



27 JUIN AU 22 JUILLET ET 8 AU 19 AOÛT

CAMP ASPIRANT-ANIMATEUR

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 participant ou en intégrant un 
groupe et en apportant ton soutien aux animateurs. 

       Coût : 86 $        

L’utilisation du genre masculin a été adopté 
afin de faciliter la lecture et n’a aucune 
intention discriminatoire.  

Modalités 

d’inscription

SUR PLACE
Hôtel de ville 
(614, boulevard Manseau)

Du 28 mars au 8 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.

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 
 25 avril (aucune inscription  
 entre le 11 et le 24 avril),  
 jusqu’à 6 jours ouvrables  
 avant la semaine d’activités  
 ou de l’activité. 

• ATTENTION, places  
 limitées !

REMBOURSEMENT ET 
ANNULATION
• La politique de rembour- 
 sement 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.
Pour des raisons hors de notre 
contrôle, il est possible qu’un 
groupe ou que l’ensemble du 
camp de jour doivent fermer, 
et ce, sans préavis.

CAMPS 13 ANS ET +

11



POUR LES 5 À 11 ANS 
Du 27 juin au 19 août 2022 
(inscription à la semaine)

Le Camp de jour du MAJ, c’est 8 semaines 
d’expérimentation de gestes artistiques variés avec 
une équipe d’animation aux profils diversifiés.

Au menu : une foule d’ateliers artistiques, des visites 
en salle d’exposition, des jeux et de nombreuses 
activités en plein air ! 

https://www.museejoliette.org/fr/camps-de-jour-2/

Musée d’art de Joliette

Dans le but d’offrir à ses citoyens une offre variée en camps 
de jour, la Ville de Joliette subventionne une partie des coûts 
reliés à l’inscription aux camps de jours suivants.

U7 (2015) À U13 (2009) 
Du 27 juin au 19 août 2022 
(inscription à la semaine)

Développement des habiletés techniques, tactiques, 
psychologiques et physiques.

Épanouissement et intégration sociale à travers le soccer.

Transmission de valeurs fondamentales du sport : respect, goût à 
l’effort et dépassement de soi.

https://www.publicationsports.com/ressources/files/1409/J-
FlyerCDJ.png?t=1643991249&__utma=232382784.9206143
23.1614887826.1617022641.1645906779.5&__utmb=23238
2784.1.10.1645906779&__utmc=232382784&__utmx=-&__

Club de soccer Lanaudière-Nord 

et L’Académie de soccer
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POUR LES 5 À 12 ANS 
DU 27 JUIN AU 22 JUILLET ET DU 1er AU 19 AOÛT 
(inscription à la semaine)

INITIATION AU GOLF (8 À 12 ANS)

INITIATION À LA PLANCHE À PAGAIE (9 À 12 ANS)

ANIMALIER (5 À 12 ANS)

EXPLORA SCIENCE (5 À 8 ANS)

ROBOTIQUE (9 À 12 ANS)

THÉÂTRE (5 À 8 ANS)

VÉLO DE MONTAGNE (9 À 12 ANS)

INITIATION À LA MUSIQUE (5 À 12 ANS)

MAGIE (9 À 12 ANS)

CHEERLEADING (5 À 12 ANS)

INITIATION AU DESSIN MANGA (9 À 12 ANS)

CAMP CRÉATIF (5 À 8 ANS)

https://www.vivrescb.com/storage/app/media/uploaded-files/ 
camp%20de%20jour%20Bosco%202022.pdf

Camps spécialisés 

de la Ville de 

Saint-Charles-Borromée
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