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Consultez le Guide des parents disponible au www.pointe-claire.ca pour
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hygiène, sécurité, politique d'annulation et de changement).
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ACCESSIBILITÉ
Si votre enfant a besoin d’une attention particulière, communiquez avec
nous pour évaluer les possibilités de lui offrir un environnement accessible,
sécuritaire et amusant.
Environnement sans noix : Les aliments contenant des noix, des
arachides ou du beurre d’arachide sont interdits.

INSCRIPTIONS EN LIGNE
Résidents

Non-résidents

• À partir du mardi 2 avril à 19 h

• À partir du lundi 8 avril à 9 h

• Carte MULTI requise** (disponible
gratuitement à la Bibliothèque
centrale, au Centre aquatique
ou à l'hôtel de ville)

• Numéro client requis (contactez
le Service des loisirs, le Service des
activités nautiques ou le Centre
culturel Stewart Hall)

Carte

Card

• Rendez-vous à
ludik.pointe-claire.ca

NOM / NAME

BUDD Y
NUMÉRO

/ NUMBER

123-456-78
EXPIRAT

ION

• Paiement par Visa, MasterCard
ou American Express

POUR PLUS DE
RENSEIGNEMENTS
Loisirs
514 630-1214
recreation@pointe-claire.ca
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• Rendez-vous à ludik.pointe-claire.ca
• Paiement par carte de crédit :
American Express, Mastercard ou Visa

**Vérifiez la validité de toutes les cartes MULTI requises avant le début de la période
des inscriptions. Renouvelez-les dès aujourd’hui si elles arrivent à expiration dans
les trois prochains mois.

INFOLETTRE MUNICIPALE ET INFO-LOISIRS

Centre culturel Stewart Hall
514 630-1220
stewarthall@pointe-claire.ca

Inscrivez-vous sur le site Web de la Ville pour être
informé des actualités, des événements et des
dates d'inscription aux activités offertes !

Activités nautiques
514 630-1256
nautiques@pointe-claire.ca

Rendez-vous sur le www.pointe-claire.ca.

ABONNEZVOUS AUX
INFOLETTRES !

Camps de jour
culturels

DESCRIPTION DES CAMPS
CAMPS CULTURELS
| LES MATINS DU PETIT CRÉATEUR

Âge : 3 1/2 à 5 ans*

Semaines
5, 6 et 7

Chaque matin, les enfants se transforment en petits créateurs : des ateliers ludiques
combinant les arts visuels, la danse créative, le théâtre et la musique leur permettent
de découvrir différentes formes artistiques. Le thème des ateliers change au fil des
semaines, pour le plus grand plaisir des petits créateurs.
Centre culturel Stewart Hall
*L’inscription des enfants de moins de 4 ans doit s’effectuer à la réception du Centre culturel Stewart Hall.
Les enfants doivent être autonomes aux toilettes.

| CAMP DE JOUR CULTUREL
Arts visuels, danse, musique et théâtre : ce camp offre des activités culturelles
diversifiées, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les enfants découvrent différentes
formes d'expression créative grâce à des activités dynamiques et amusantes. Ils
sont encadrés par une équipe talentueuse. Chaque animateur est un spécialiste
dans sa discipline.

Âge : 6 à 12 ans**

Semaines
1à8

Maximun : 10 enfants par groupe. Chaque groupe tient compte de l'âge des enfants.
Centre culturel Stewart Hall
** Votre enfant doit avoir 6 ans au 30 septembre ou avoir terminé la maternelle.

ARTS CULINAIRES
| CAMP DES APPRENTIS CUISINIERS
Les enfants apprennent à préparer des recettes santé et savoureuses pour toute la
famille. De la collation santé au repas réconfortant, ils développent les techniques
culinaires utiles pour devenir autonomes et confiants en cuisine. Ils participent
également à une réflexion écologique.

Âge : 6 à 12 ans

Semaines
1 et 8

Un dîner sera servi ; apportez une collation sans noix.

Toute allergie alimentaire doit être signalée au Centre culturel au moins quatre semaines
avant le début du camp.
Centre culturel Stewart Hall
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ARTS DE LA SCÈNE
| CAMP DE CIRQUE
C’est le moment de bouger avec le camp de cirque ! Manipulation d'objets, équilibre, gymnastique
et art clownesque : en fonction des disciplines choisies, votre enfant développe force et aptitudes,
et se découvre de nouveaux intérêts. Les campeurs seront conquis par cet art multidisciplinaire !

Âge : 6 à 12 ans

Semaines
2 et 3

Productions Bataclan
Un mini-spectacle sera présenté devant parents et amis à la fin de chaque semaine.
Les activités diffèrent de semaine en semaine.
Centre culturel Stewart Hall
| CAMP DE DANSE
Les enfants développent et améliorent leur expression artistique et leur technique de
danse en incorporant rythme, mouvements et chorégraphies. Ce camp dynamique
permet aux enfants de bouger tout en renforçant l'estime de soi et la créativité.

Âge : 6 à 12 ans

Semaines
4, 7 et 8

Centre culturel Stewart Hall

| CAMP DE MAGIE
Tous les matins, le camp démarre par un spectacle de magie. Puis, les enfants
explorent, en compagnie du magicien, diverses facettes à travers la cartomagie,
la magie de scène, la voyance, la micro-magie, et bien plus. Ils apprennent à
fabriquer et à modifier un objet afin de créer l'effet magique, perfectionnent
des tours de prestidigitation et travaillent leur présence scénique.

Âge : 6 à 12 ans

Semaines
5 et 6

Les magiciens en herbe offriront une mini présentation chaque vendredi.
Les tours de magie peuvent être répétés d'une semaine à l'autre.

Marc Trudel Magicien
Centre culturel Stewart Hall

| CAMP DE THÉÂTRE
Les jeunes développent leur talent d'acteur et partagent leur passion avec d'autres. Chaque semaine
met l'accent sur des aspects différents : projection de la voix, chant, présence sur scène, humour,
expression corporelle, improvisation, diction, interprétation et construction de personnage.

Âge : 6 à 12 ans

Semaines
1, 2 et 6

Centre culturel Stewart Hall

ARTS VISUELS
| CAMP D'ARTS VISUELS
Une immersion dans le monde des arts visuels par l'exploration de techniques aussi
variées que passionnantes : collage, peinture, collagraphie, modelage, gravure et
impression. Les jeunes expérimentent également des approches créatives avec
l'aquarelle, l'acrylique, le textile, le pastel ou encore l'encre, sur des supports différents.
De nouvelles techniques et de nouveaux matériaux sont présentés chaque semaine.
Centre culturel Stewart Hall
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Âge : 6 à 12 ans

Semaines
3, 4 et 5

CINÉMA ET MULTIMÉDIA
| CAMP MULTIMÉDIA
Les enfants sont invités à créer leur propre univers dans ce camp qui explore
différents médias : doublage, animation image par image, bulletin de nouvelles,
reportage, effets spéciaux, fond vert ou montage vidéo. Une activité surprise viendra
couronner le programme.

Âge : 6 à 12 ans

Semaine 1

Le résultat final sera remis aux campeurs sur une clé USB à la fin du camp.

Productions Bataclan
Centre culturel Stewart Hall
| CAMP CINÉMA D'ANIMATION STOP MOTION
Les enfants produisent leurs propres films d’animation ! Les jeunes cinéastes
découvrent différentes techniques utilisées dans la réalisation de films d’animation :
ils apprennent à travailler avec le papier découpé et la plasticine pour fabriquer des
personnages, des décors et créer une histoire. Une ouverture unique sur le monde
du Stop Motion !

Âge : 8 à 12 ans

Semaine 6

Érik H. Goulet
Centre culturel Stewart Hall

MUSIQUE
| CAMP DE MUSIQUE
Grâce à une initiation aux instruments de musique et au chant, les jeunes prennent
plaisir à développer leurs talents musicaux et leur créativité. En participant à un
groupe de musique d'ensemble, ils goûtent aussi au plaisir de jouer en complicité
avec d'autres enfants.

Âge : 6 à 12 ans

Semaines
2, 3 et 4

Centre culturel Stewart Hall

SCIENCES
| CAMP DES ÉCO-EXPLORATEURS
Découverte de la biodiversité dans un contexte ludique : ornithologie, entomologie
ou botanique, les jeunes apprennent à identifier les insectes, les bestioles,
les oiseaux, les mammifères, les arbres et les plantes. Ils relèvent aussi des défis
grâce à des activités thématiques autour des sens et des métiers liés à l'écologie.

Âge : 6 à 12 ans

Semaines
7 et 8

GUEPE (Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement)
Centre culturel Stewart Hall
| CAMP DES PETITS SCIENTIFIQUES
Grâce à des expériences et des activités ludiques et interactives, les jeunes curieux
découvrent de quelles manières la science influence notre vie et le monde dans
lequel nous vivons.

Âge : 6 à 12 ans*

Semaines
4, 5 et 7

Sciences en folie
Centre culturel Stewart Hall
*Votre enfant doit avoir entre 9 et 12 ans pour participer à la semaine sur la robotique.
CAMPS CULTURELS / ÉTÉ 2019
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HORAIRES ET COÛTS
Les camps offerts en journées complètes proposent plusieurs options en combinant le camp culturel avec différents
camps spécialisés.

SEMAINE 1
Du 25 au 28 juin (du mardi au vendredi)

JOURNÉE
COMPLÈTE

DEMIJOURNÉE

CAMP

THÉMATIQUE

Camp des apprentis cuisiniers

Cuisine du monde

Camp multimédia

Crée ton propre univers

Camp de théâtre

Broadway

Camp culturel

Arts visuels, musique, théâtre et danse

Camp des apprentis cuisiniers
Camp culturel

Cuisine du monde

Camp multimédia
Camp culturel

Crée ton propre univers

Camp de théâtre
Camp culturel

Broadway

HORAIRE

9 h à 12 h
12 h 30 à 16 h 30

Arts visuels, musique, théâtre et danse
Arts visuels, musique, théâtre et danse

9 h à 16 h 30

Arts visuels, musique, théâtre et danse

COÛT (par semaine)
RÉSIDENT

NON-RÉSIDENT

135 $
131 $
64 $
86 $

160 $
155 $
76 $
101 $

221 $

261 $

217 $

257 $

150 $

177 $

SEMAINE 2
Du 2 au 5 juillet (du mardi au vendredi)

CAMP

JOURNÉE
COMPLÈTE

DEMIJOURNÉE

Camp de cirque

6

THÉMATIQUE
Acrobaties, manipulation d'objets et art
clownesque

Camp de musique

Samba brésilienne

Camp de théâtre

Classiques de l'enfance

Camp culturel

Arts visuels, musique, théâtre et danse

Camp de cirque

Acrobaties, manipulation d'objets
et art clownesque

Camp culturel

Arts visuels, musique, théâtre et danse

Camp de musique
Camp culturel

Samba brésilienne

Camp de théâtre
Camp culturel

Classiques de l'enfance
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Arts visuels, musique, théâtre et danse
Arts visuels, musique, théâtre et danse

HORAIRE

9 h à 12 h

12 h 30 à 16 h 30

9 h à 16 h 30

COÛT (par semaine)
RÉSIDENT

NON-RÉSIDENT

131 $

155 $

64 $
64 $
86 $

76 $
76 $
101 $

217 $

257 $

150 $

177 $

150 $

177 $

SEMAINE 3
Du 8 au 12 juillet (du lundi au vendredi)

CAMP

JOURNÉE
COMPLÈTE

DEMIJOURNÉE

Camp de cirque

THÉMATIQUE
Acrobaties, manipulation d'objets et art
clownesque

Camp musique

Djembé

Camp d'arts visuels

L'art abstrait

Camp culturel

Arts visuels, musique, théâtre et danse

Camp de cirque

Acrobaties, manipulation d'objets et art
clownesque

Camp culturel

Arts visuels, musique, théâtre et danse

Camp de musique
Camp culturel

Djembé

Camp d'arts visuels
Camp culturel

L'art abstrait

HORAIRE

COÛT (par semaine)

9 h à 12 h

12 h 30 à 16 h 30

9 h à 16 h 30

Arts visuels, musique, théâtre et danse
Arts visuels, musique, théâtre et danse

RÉSIDENT

NON-RÉSIDENT

164 $

194 $

80 $
90 $
107 $

95 $
105 $
127 $

271 $

321 $

187 $

222 $

197 $

232 $

SEMAINE 4
Du 15 au 19 juillet (du lundi au vendredi)

JOURNÉE
COMPLÈTE

DEMIJOURNÉE

CAMP

THÉMATIQUE

Camp des petits scientifiques
(9 à 12 ans)

Robotique : Kit robotique motorisé,
science de l'électricité et des sources
d'énergie alternatives

Camp de musique

Ensemble de musique avec instruments
Orff : xylophones, métallophones,
tambourins, etc.

Camp de danse

Danses folkloriques

Camp d'arts visuels

Le collage sous toutes ses formes !

Camp culturel

Arts visuels, musique, théâtre et danse

Camp des petits scientifiques
(9 à 12 ans)

Robotique : Kit robotique motorisé,
science de l'électricité et des sources
d'énergie alternatives

Camp culturel

Arts visuels, musique, théâtre et danse

Camp de musique
Camp culturel

Ensemble de musique avec instruments
Orff : xylophones, métallophones,
tambourins, etc.

HORAIRE

COÛT (par semaine)

9 h à 12 h

12 h 30 à 16 h 30

9 h à 16 h 30

RÉSIDENT

NON-RÉSIDENT

157 $

185 $

80 $

95 $

80 $
90 $
107 $

95 $
105 $
127 $

264 $

312 $

187 $

222 $

187 $

222 $

197 $

232 $

Arts visuels, musique, théâtre et danse

Camp de danse
Camp culturel

Danses folkloriques

Camp d'arts visuels
Camp culturel

Le collage sous toutes ses formes !

Arts visuels, musique, théâtre et danse
Arts visuels, musique, théâtre et danse
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SEMAINE 5
Du 22 au 26 juillet (du lundi au vendredi)

CAMP
Les matins du petit créateur
(3 1/2 à 5 ans)

THÉMATIQUE
Musique et danse

HORAIRE
9 h à 11 h 30

COÛT (par semaine)
RÉSIDENT

NON-RÉSIDENT

105 $

125 $

154 $

182 $

144 $

170 $

90 $

105 $

107 $

127 $

261 $

309 $

251 $

297 $

197 $

232 $

DEMIJOURNÉE

Les atomes crochus : Des explorations

Camp des petits scientifiques
Camp de magie
Camp d'arts visuels

Camp culturel

fascinantes : les limites ultimes de l'adésion grâce
au phénomène de supergluance et le passage du
métal de l'état liquide à l'état solide en un clin d'oeil.
Initiation à la magie

9 h à 12 h

L'art en plein air : Réalisation de dessins

d’observation dans le parc Stewart et création d'une
œuvre extérieure comme un véritable maître sculpteur !
Arts visuels, musique, théâtre et danse

12 h 30 à 16 h 30

Les atomes crochus : Des explorations

JOURNÉE
COMPLÈTE

Camp des petits scientifiques

fascinantes : les limites ultimes de l'adésion grâce
au phénomène de supergluance et le passage du
métal de l'état liquide à l'état solide en un clin d'oeil.

Camp culturel

Arts visuels, musique, théâtre et danse

Camp de magie
Camp culturel

Initiation à la magie

9 h à 16 h 30

Arts visuels, musique, théâtre et danse
L'art en plein air : Réalisation de dessins

Camp d'arts visuels
Camp culturel

d’observation dans le parc Stewart et création d'une
œuvre extérieure comme un véritable maître sculpteur !
Arts visuels, musique, théâtre et danse

SEMAINE 6
Du 29 juillet au 2 août (du lundi au vendredi)

JOURNÉE
COMPLÈTE

DEMIJOURNÉE

CAMP

8

THÉMATIQUE

Les matins du petit créateur
(3 1/2 à 5 ans)

Théâtre et art

Camp de théâtre

Les comédies

Camp de magie

Initiation à la magie

Camp cinéma d'animation
Stop Motion (8 à 12 ans)

Produis ton film d'animation

Camp culturel

Arts visuels, musique, théâtre et danse

Camp de théâtre
Camp culturel

Les comédies

Camp de magie
Camp culturel

Initiation à la magie
Arts visuels, musique, théâtre et danse
Produis ton film d'animation

Camp culturel

Arts visuels, musique, théâtre et danse

COÛT (par semaine)
RÉSIDENT

NON-RÉSIDENT

9 h à 11 h 30

110 $

130 $

9 h à 12 h

80 $
144 $

95 $
170 $

148 $

175 $

107 $

127 $

187 $

222 $

251 $

297 $

255 $

302 $

12 h 30 à 16 h 30

Arts visuels, musique, théâtre et danse

Camp cinéma d'animation
Stop Motion (8 à 12 ans)
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HORAIRE

9 h à 16 h 30

SEMAINE 7
Du 5 au 9 août (du lundi au vendredi)

DEMIJOURNÉE

CAMP
Les matins du petit créateur
(3 1/2 à 5 ans)

Art et musique

Camp de danse

Danse hip-hop

Camp des éco-explorateurs

Camp des petits scientifiques

JOURNÉE
COMPLÈTE

THÉMATIQUE

poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux
et les mammifères

Camp de danse
Camp culturel

Camp culturel

9 h à 12 h

terrassement, machines folles, science des jouets
et bien plus encore !
Danse hip-hop

Camp des petits scientifiques

9 h à 11 h 30

Ingénieur junior : Anatomie des insectes,

Arts visuels, musique, théâtre et danse

Camp culturel

COÛT (par semaine)

Les créatures vivantes : Tout sur les

Camp culturel

Camp des éco-explorateurs

HORAIRE

12 h 30 à 16 h 30

Arts visuels, musique, théâtre et danse

RÉSIDENT

NON-RÉSIDENT

110 $

130 $

80 $

95 $

160 $

190 $

154 $

182 $

107 $

127 $

187 $

222 $

267 $

317 $

261 $

309 $

Les créatures vivantes : Tout sur les

poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux
et les mammifères
Arts visuels, musique, théâtre et danse

9 h à 16 h 30

Ingénieur junior : Anatomie des insectes,

terrassement, machines folles, science des jouets
et bien plus encore !
Arts visuels, musique, théâtre et danse

SEMAINE 8
Du 12 au 16 août (du lundi au vendredi)

JOURNÉE
COMPLÈTE

DEMIJOURNÉE

CAMP

THÉMATIQUE

Camp des apprentis cuisiniers

Repas d'été

Camp de danse

Danses latines

Camp des éco-explorateurs

La nature sauvage : La vie de trappeur, les

Arts visuels, musique, théâtre et danse

Camp des apprentis cuisiniers

Repas d'été

Camp culturel

Arts visuels, musique, théâtre et danse

Camp de danse

Danses latines

Camp culturel

Arts visuels, musique, théâtre et danse

Camp culturel

COÛT (par semaine)

9 h à 12 h

cinq sens, les défis de la nature et l'art de survivre
en milieu sauvage

Camp culturel

Camp des éco-explorateurs

HORAIRE

12 h 30 à 16 h 30

9 h à 16 h 30

RÉSIDENT

NON-RÉSIDENT

169 $
80 $

200 $
95 $

160 $

190 $

107 $

127 $

276 $

327 $

187 $

222 $

267 $

317 $

La nature sauvage : La vie de trappeur, les

cinq sens, les défis de la nature et l'art de survivre
en milieu sauvage
Arts visuels, musique, théâtre et danse

CAMPS CULTURELS / ÉTÉ 2019
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Camps sportifs
et récréatifs
2019

Des camps débordant d’activités récréatives et amusantes autour de semaines thématiques.
Les camps sportifs et récréatifs de la Ville de Pointe-Claire se conforment aux exigences du Cadre de référence pour les
camps de jour municipaux de l’Association des camps du Québec (ACQ), qui définit les meilleures pratiques à adopter
afin d’assurer la sécurité et la qualité de l’expérience des programmes (www.camps.qc.ca).
Les activités ont lieu du lundi au vendredi, selon le calendrier suivant :
Semaine 1 : du 25 au 28 juin
(du mardi au vendredi, en raison de la fête nationale
du Québec)
Semaine 2 : du 2 au 5 juillet
(du mardi au vendredi, en raison de la fête du Canada)

Semaine 5 : du 22 au 26 juillet
Semaine 6 : du 29 juillet au 2 août
Semaine 7 : du 5 au 9 août
Semaine 8 : du 12 au 16 août

Semaine 3 : du 8 au 12 juillet

Semaine 9 : du 19 au 23 août (Les places sont limitées.)

Semaine 4 : du 15 au 19 juillet

Programme des parcs : du 25 juin au 16 août
(aucune activité le lundi 1er juillet, en raison de la fête du Canada)

Un service de garde est offert avant et après certaines activités.

CAMP DE JOUR ADOS

Âge : 11 à 14 ans*

Des activités variées sont proposées aux jeunes : natation, vélo, sports, ateliers d’art et excursions.
Une bicyclette et un casque sont requis pour participer à ce camp.
Maison Hyacinthe-Jamme-dit-Carrière

SEMAINE

COÛT (par semaine)

HORAIRE

Semaines 1 et 2 (du mardi au vendredi)
Semaines 3 à 8 (du lundi au vendredi)

9 h à 16 h

RÉSIDENT

NON-RÉSIDENT

116 $
145 $

164 $
205 $

* Votre enfant doit avoir 12 ans au 30 septembre.

CAMP JEUNÉSIE

Âge : 5 à 12 ans**

L’accent est mis sur l’importance de rester en forme. Les enfants découvrent de nouvelles formes d’activité et prennent
goût à l’activité physique. Une nutritionniste répond aux questions des participants.
Au programme : natation, yoga, hip-hop, atelier de nutrition et sortie hebdomadaire.
Chalet du parc Cedar

SEMAINE
Semaines 1 et 2 (du mardi au vendredi)
Semaines 3 à 8 (du lundi au vendredi)

SERVICE DE GARDE

COÛT (par semaine)

HORAIRE

8 h 30 à 16 h 30

Matin : 7 h 15 à 8 h 30 et après-midi : 16 h 30 à 18 h

** Votre enfant doit avoir 6 ans au 30 septembre.
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RÉSIDENT

NON-RÉSIDENT

124 $
155 $

172 $
195 $

35 $

49 $

CAMP DE JOUR JUNIOR

Âge : 5 à 7 ans*

Sortie hebdomadaire, journées thématiques, natation, ateliers d’art, de bricolage et bien plus.
École secondaire John Rennie

SEMAINE
Semaines 1 et 2 (du mardi au vendredi)
Semaines 3 à 8 (du lundi au vendredi)

SERVICE DE GARDE

COÛT (par semaine)

HORAIRE
RÉSIDENT

NON-RÉSIDENT

116 $
145 $

164 $
205 $

35 $

49 $

8 h 30 à 16 h 30

Matin : 7 h 15 à 8 h 30 et après-midi : 16 h 30 à 18 h

* Votre enfant doit avoir terminé la maternelle.

CAMP DE JOUR SENIOR

Âge : 8 à 12 ans**

Sortie hebdomadaire, journées thématiques, natation, ateliers d’art et bricolage, etc.
École secondaire John Rennie

SEMAINE
Semaines 1 et 2 (du mardi au vendredi)
Semaines 3 à 8 (du lundi au vendredi)

SERVICE DE GARDE

COÛT (par semaine)

HORAIRE

8 h 30 à 16 h 30

Matin : 7 h 15 à 8 h 30 et après-midi : 16 h 30 à 18 h

RÉSIDENT

NON-RÉSIDENT

116 $
145 $

164 $
205 $

35 $

49 $

** Votre enfant doit avoir 8 ans au 30 septembre.

CAMPS SPORTIFS

Âge : 5 à 12 ans***

Ces camps sportifs proposent des leçons de tennis et de natation.
Les enfants ont également l’occasion de participer à une activité de pagayage.
Les camps sont organisés en sessions de deux semaines.
 amp sportif Arthur-Séguin :
C
Parc Arthur-Séguin
Camp sportif Alexandre-Bourgeau : Centre Noël-Legault
Camp sportif Lakeside Ovide :
Parc Lakeside Ovide

SESSION

HORAIRE

Session 1 – Du 25 juin au 5 juillet
(fermé le lundi 1er juillet)
Session 2 – Du 8 au 19 juillet
Session 3 – Du 22 juillet au 2 août

Du lundi
au vendredi
8 h 30 à 16 h 30

COÛT (session de 2 semaines)
RÉSIDENT

NON-RÉSIDENT

232 $

369 $

290 $

410 $

70 $

98 $

Session 4 – Du 5 au 16 août

SERVICE DE GARDE

Matin : 7 h 15 à 8 h 30 et après-midi : 16 h 30 à 18 h

*** Votre enfant doit avoir 6 ans au 30 septembre.
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CAMP NATURE ET AVENTURE TERRA-COTTA

Âge : 8 à 12 ans*

Le matin, les campeurs découvrent la faune et la flore de Pointe-Claire en explorant le parc naturel Terra-Cotta
et en prenant part à de nombreuses activités en compagnie d’un spécialiste de l’environnement. Tout au long
de l’après-midi, ils participent à des jeux, des activités sportives et développent leurs habiletés au soccer sous
les conseils d’un entraîneur.
Chalet Terra-Cotta

SEMAINE

COÛT (par semaine)

HORAIRE

Semaines 3 et 4 (du lundi au vendredi)

9 h à 16 h 30

RÉSIDENT

NON-RÉSIDENT

155 $

215 $

* Votre enfant doit avoir 8 ans au 30 septembre.

CAMP DE LA 9e SEMAINE

Âge : 5 à 12 ans**

Piscine extérieure, activités sportives, ateliers d’art et de bricolage, journées à thème et bien plus.
 amp Arthur-Séguin :
C
Camp Lakeside Ovide :

Parc Arthur-Séguin
Park Lakeside Ovide

SEMAINE

COÛT (par semaine)

HORAIRE

Semaine 9 (du lundi au vendredi)

SERVICE DE GARDE

8 h 30 à 16 h 30

Matin : 7 h 15 à 8 h 30 et après-midi : 16 h 30 à 18 h

RÉSIDENT

NON-RÉSIDENT

145 $

205 $

35 $

49 $

** Votre enfant doit avoir 6 ans au 30 septembre.

PROGRAMME DES PARCS

Âge : 8 à 16 ans

Programme d’activités gratuit pour les jeunes.
Au programme : bricolages, compétitions entre les parcs, tournois de soccer et de hockey-balle, excursion
à la plage Le Sablon et bien plus. Les jeunes sont libres d’aller et de venir à leur guise. Les parents sont les
bienvenus en tout temps. Pour les activités et les sorties planifiées, les enfants doivent s’inscrire au parc
dès le début du programme.
Ce programme est réservé aux résidents de Pointe-Claire.
 arc Cedar
P
Parc Hermitage

Parc Valois
Parc Northview

Parc Kinsmen

SEMAINE

HORAIRE

Semaines 1 et 2 (du mardi au vendredi)

Matin : 9 h 30 à 12 h

Semaines 3 à 8 (du lundi au vendredi)

Après-midi : 1 3 h à 16 h 30
(sauf le vendredi)
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RÉSIDENT

Gratuit

Camps de
pagayage

Le Service des actvités nautiques propose une variété de camps de jour (demi-journées et journées complètes) pour les
enfants de 7 à 15 ans. Les participants découvrent les sports nautiques tout en s’initiant à la sécurité sur l’eau dans un milieu
axé sur l’entraide et le sens de la collectivité.
Les camps de pagayage proposent un programme adapté aux personnes handicapées.
En cas de pluie ou de mauvais temps, d’autres activités sont prévues.
Les activités ont lieu du lundi au vendredi, selon le calendrier des activités suivant :
Semaine 4 : du 15 au 19 juillet

Semaine 1 : du 25 au 28 juin
(du mardi au vendredi, en raison
de la fête nationale du Québec)

Semaine 5 : du 22 au 26 juillet
Semaine 6 : du 29 juillet au 2 août

Semaine 2 : du 2 au 5 juillet
(du mardi au vendredi, en raison
de la fête du Canada)

Semaine 7 : du 5 au 9 août
Semaine 8 : du 12 au 16 août
Semaine 9 : du 19 au 23 août (inscription à la journée)

Semaine 3 : du 8 au 12 juillet

CAMP DE CANOË (journées complètes)
Groupe 1 : Enfants ayant terminé la 1re à la 3e année du primaire
Groupe 2 : Enfants ayant terminé la 4e à la 6e année du primaire
Les enfants apprennent les techniques du pagayage et découvrent différents types d’embarcations tout en apprenant les
règles de prudence en eau libre.
Chalet du parc de la Grande-Anse

GROUPE

SEMAINE

HORAIRE

Semaines 1 et 2 (du mardi au vendredi)
Groupe 1

Semaines 3 à 8 (du lundi au vendredi)
Semaine 9 (du lundi au vendredi)

Groupe 2

Formule à
la journée

Semaines 1 et 2 (du mardi au vendredi)
Semaines 3 à 8 (du lundi au vendredi)

9 h à 16 h

COÛT (par semaine)

COÛT (par jour)*

RÉSIDENT

NON-RÉSIDENT

RÉSIDENT

NON-RÉSIDENT

196 $
245 $

276 $
345 $

–
–

–
–

–

–

50 $

70 $

196 $
245 $

276 $
345 $

–
–

–
–

* Les activités de la Semaine 9 sont proposées sur la base d'une inscription à la journée.

SERVICE DE GARDE
Semaines 1 et 2 (du mardi au vendredi)
Matin : 8 h à 9 h et après-midi : 16 h à 17 h

26,40 $

36,80 $

–

–

Semaines 3 à 8 (du lundi au vendredi)
Matin : 8 h à 9 h et après-midi : 16 h à 17 h

33 $

46 $

–

–

Semaine 9 (du lundi au vendredi)
Matin : 8 h à 9 h et après-midi : 16 h à 17 h

–

–

6,60 $

9,20 $
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CAMP D’INTRODUCTION AU PAGAYAGE (demi-journées)
Groupe d’âge : Enfants ayant terminé la 1re à la 6e année du primaire
Ce camp permet aux enfants de s’initier au sport du canoë-kayak et d’apprendre les techniques de base
du pagayage tout en se familiarisant avec différents types d'embarcations.
Chalet du parc de la Grande-Anse

SEMAINE
Semaines 1 et 2 (du mardi au vendredi)
Semaines 3 à 8 (du lundi au vendredi)
Semaines 1 et 2 (du mardi au vendredi)
Semaines 3 à 8 (du lundi au vendredi)

HORAIRE

9 h à 12 h
13 h à 16 h

COÛT (par semaine)
RÉSIDENT

NON-RÉSIDENT

108 $
135 $
108 $
135 $

152 $
190 $
152 $
190 $

CAMP DE PAGAYAGE POUR ADOLESCENTS (demi-journées)
Âge : Adolescents nés entre 2004 et 2007

Les adolescents apprennent les techniques de base du pagayage et découvrent plusieurs types d’activités
tout en développant un sentiment d’aisance sur l’eau. Une sortie de pagayage est prévue.
Chalet du parc de la Grande-Anse

SEMAINE
Semaines 1 et 2 (du mardi au vendredi)
Semaines 3 à 8 (du lundi au vendredi)
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HORAIRE

9 h à 12 h

COÛT (par semaine)
RÉSIDENT

NON-RÉSIDENT

108 $
135 $

152 $
190 $

LEÇONS DE CANOË-KAYAK : BOUT DE CHOU ET CRICKET
Bout de chou : Enfants nés entre 2012 et 2014
Cricket : Enfants nés entre 2009 et 2011
Les enfants maîtrisent les règles de la sécurité dans l’eau et apprennent à pagayer en canoë ou en kayak dans un
environnement où priment sécurité et plaisir d’apprendre. À l’issue de ce programme de huit semaines, les enfants
reçoivent un certificat de réussite.
Les leçons ont lieu une fois par semaine.
Chalet du parc de la Grande-Anse

GROUPE

Bout de chou

Cricket

DATE

HORAIRE

Groupe 1

Du 25 juin au 13 août

Mardi
12 h 15 à 13 h 15

Groupe 2

Du 25 juin au 13 août

Mardi
18 h à 19 h

Groupe 3

Du 27 juin au 15 août

Jeudi
18 h à 19 h

Groupe 1

Du 25 juin au 13 août

Mardi
12 h 15 à 13 h 15

Groupe 2

Du 25 juin au 13 août

Mardi
18 h à 19 h

Groupe 3

Du 27 juin au 15 août

Jeudi
18 h à 19 h

COÛT (par session)
RÉSIDENT

NON-RÉSIDENT

115 $

160 $
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LIEUX DES ACTIVITÉS
K
A. Activités nautiques (activités)
Chalet du parc de la Grande-Anse
90, chemin du Bord-du-Lac –
Lakeshore
514 630-1256

N

B. Activités nautiques (bureau)
75, chemin du Bord-du-Lac –
Lakeshore
514 630-1256

I

F

C. Centre communautaire NoëlLegault
245, chemin du Bord-du-Lac –
Lakeshore

O

D. Centre culturel Stewart Hall
176, chemin du Bord-du Lac –
Lakeshore
514 630-1220

H
SEE ENLARGEMENT

M
A

E. Chalet du parc Cedar
22, avenue Robinsdale
F. C
 halet et parc Arthur E.-Séguin
365, avenue Saint-Louis

E

B

G

G. Chalet et parc Ovide
20, avenue Ovide
H. École secondaire John Rennie
501, boulevard Saint-Jean
I. Maison Hyacinthe-Jammedit-Carrière
152, avenue Concord Crescent

CENTRE CIVIQUE
CIVIC CENTRE

L
M

J. Parc Alexandre-Bourgeau
5, avenue Sainte-Anne
K. Parc Hermitage
400, avenue Hermitage
L. Parc Kinsmen
1, avenue Crewe
M. Parc naturel Terra-Cotta
100, avenue Terra-Cotta
N. Parc Northview
111, avenue Viking
O. Parc Valois
85, avenue Belmont

D
C

J

H

