
CAMP DE JOUR 
INFO PARENTS 2022 

 

 
 
 
Voici vos informations pour le camp de jour 2022 de la Municipalité de Mont-Blanc. 
 
Dû à un manque d’animateurs, nous devons accepter un maximum d’enfants par groupe d’âge au camp cet 
été. Nous procéderons selon la méthode : premier arrivé, premier servi, pour faire place aux enfants. Nous 
demandons donc d’utiliser le service de camp de jour, seulement si vous en avez réellement besoin. 
 
Nous vous invitons à conserver cette feuille et à vous y référer tout au long de l’été, car elle contient des 
renseignements importants.  
 

INFORMATIONS SUR LE CAMP DE JOUR 
 

o Le camp de jour débute le lundi 27 juin pour se terminer le vendredi 19 août 2022. 

o Les heures d’activités du camp de jour sont de 9 h à 16 h.  

o Le service de garde est de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30. 

o L’accueil se fera toujours au Chalet de la mairie (120, Place de la Mairie). 

o La salle Bellevue sera également utilisée comme aire de jeux et d’animation (64, rue de la Culture).  

o Le MERCREDI sera généralement la journée pour nos sorties. 

o Les activités hebdomadaires du camp comprennent des activités culturelles, des cours de tennis, des 
visites à la bibliothèque, des jeux coopératifs, des sports, de la baignade et autres activités spéciales. 

 

INFORMATIONS SUR 

L’INSCRIPTION 
 
Les inscriptions se déroulent du 2 mai au 3 juin. Après le 3 juin, des frais supplémentaires de 25 $ par enfant 
seront chargés. 
 
Les inscriptions se font seulement pour les 8 semaines de camp. Aucune inscription à la semaine. 
 
Un dépôt de 50% du coût total est demandé lors de l’inscription. 
 
Formulaire : en ligne à compter du 2 mai seulement. Le remplir et cliquer sur le courriel en bas de page pour 
envoyer directement votre formulaire.  
Si vous avez une version moins récente d’Acrobat / PDF, vous devez enregistrer le formulaire et nous le 
retourner en pièce jointe par courriel au dir.loisirsculture@sflc.ca  SVP aucun envoi par photo. 
 

Ou nous le retourner en main propre à la réception de l’hôtel de ville ou la porte-courrier (haut des escaliers noirs). 

Aucun envoi par la poste. 
 
Le formulaire est un outil important pour nous, il faut donc que les informations y soient exactes. 
 
Inscription SANS SERVICE DE GARDE (9h à 16h) pour les 8 semaines de camp 
 

 

Coût d’inscription pour la période du 2 mai au 3 juin : 
 

       1er enfant = 374 $           2e enfant = 352 $          enfant supplémentaire = 193 $ 
 

Ces frais d’inscription ne comprennent pas le service de garde. 
 

*Frais de 25 $ applicable par enfant, pour les inscriptions après le 3 juin. 
 

 

SERVICE DE GARDE 
 
Le coût du service de garde n’est pas inclus dans les frais d’inscription. Il est primordial de cocher sur le 
formulaire d’inscription, si oui ou non vous utiliserez ce service.  
 
Le service de garde débute à 7 h 30 et se termine à 17 h 30. Il est interdit de laisser un enfant devant la porte 
avant 7 h 30. À partir de 17 h 31, pour chaque période de 15 minutes de retard, des frais de 5 $ seront  
chargés au parent. 
 
Ajout aux frais d’inscription pour le service de garde – pour les 8 semaines 
 

124 $ pour un enfant 
146 $ par famille (2 enfants et plus) 

 
 

À 

CONSERVER 

mailto:dir.loisirsculture@sflc.ca


IMPORTANT : L’inscription est considérée complétée SEULEMENT lorsque nous recevons le formulaire 
dûment rempli ainsi que 50% du paiement. Aucun formulaire accepté si le paiement n’est pas joint. 
 
Modalités de paiement :  

- Maximum de 2 paiements pour couvrir les frais d’inscription.  
- Un dépôt de 50 % du coût total est demandé lors de l’inscription. Ce dépôt peut se faire par chèque (au 

nom de la Municipalité de Mont-Blanc) ou par carte de crédit (visa ou Master Card).  
- L’autre 50 % peut être payé par chèque postdaté (daté avant le 17 juin) et doit être remis lors de 

l’inscription OU par carte de crédit. 
- Aucun envoi par la poste. 

 
 

LES SORTIES 
 

DATE DESTINATION REMARQUES 

Mercredi 
29 juin  

Acrosport Barrani, Laval 
Trampoline, double-mini trampoline, trampolette, cirque, trapèze, 
fil de fer et corde de Tarzan sont quelques-unes des activités 
offertes qui sauront divertir vos enfants.   

Mercredi 
6 juillet 

Mousse Ball,  
Paintball Mirabel 

Les enfants auront la chance d’expérimenter le parcours 
d’hébertisme, un mini-bootcamp, le tir sur cible et des jeux sur les 
terrains boisés immersifs. Activité adaptée pour les 5-12 ans. 

Vendredi  
15 juillet 

Intermiel, Mirabel  
Visite éducative sur une ferme familiale avec plus de 5 000 ruches 
et une érablière proposant des activités et des produits artisanaux. 

Mercredi 
20 juillet 

Atlantide, St-Calixte 
Accès au parc aquatique, au parc de jeux gonflables, au zoo et de 
l’animation sur scène. 

Mercredi-jeudi 
27-28  juillet  

Camping camp Richelieu, 
Mont-Blanc 

Les enfants passeront la nuit en camping de groupe. Ils coucheront 
dans le chalet du camp Richelieu ou dans leur tente.  

Mercredi 
3 août 

Funtropolis, Laval 
Les enfants découvriront les structures de jeux, canons à balles, 
mini-golf, toile d’araignée et autres activités.  

Mercredi 
10 août 

Parc du Mont-Tremblant 
Randonnée, canot et plage attendent vos enfants dans un des plus 
beaux parcs nationaux du Québec! 

Mercredi 
17 août 

Kermesse, Mont-Blanc 
Fête de fin d’été avec jeux d’adresses et kiosques créés par les 
animateurs. Beaucoup de plaisirs pour cette dernière semaine. 

 
 

MATÉRIEL REQUIS 
 

o Chandail de camp : Un chandail sera remis aux enfants lors de la première semaine du camp de jour. 

Celui-ci doit être porté uniquement et obligatoirement lors des sorties, afin d’identifier les enfants. 

Veuillez noter que si votre enfant le perd, nous ne pourrons pas en fournir un autre. De plus, il est 

primordial D’IDENTIFIER le chandail de camp pour éviter de le perdre. 

o Vos enfants doivent avoir des souliers ou des sandales fermées. Les « gougounes » ne sont pas 

permises. 

o À avoir en tout temps dans le sac à dos de votre enfant : 

✔ Couvre visage (idéalement dans un ziploc) 

✔ Maillot de bain et serviette  

✔ Crème solaire et chapeau 

✔ Bouteille d’eau 

✔ Veste de sauvetage au besoin  

✔ Lunch froid avec « ice pack » 
 

Note : Tous les enfants âgés de 5 et 6 ans doivent obligatoirement porter un objet de flottaison pour aller se baigner. 

 
AUTRES NOTES IMPORTANTES : 

 
o Chaque jeudi, l’horaire détaillé pour la semaine suivante sera remis à votre enfant. 

o Portez une attention particulière au poids du sac à dos de votre enfant. Ce dernier doit le transporter chaque jour, 

partout où il va.  

o Veuillez aussi identifier les vêtements et les objets de votre enfant.  

 

POUR NOUS JOINDRE 
 

Coordonnatrice du camp de jour : Cupcake  819 425-4462 (cellulaire) ou campdejour@sflc.ca 

Directeur du service Sports, loisirs et culture : Christian Lecompte  819 688-2161, poste 234 ou dir.loisirsculture@sflc.ca 

Urgence du lundi au jeudi de 8 h 15 à 16 h 45 / réception de l’hôtel de ville : 819 688-2161, poste 0 
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