
 

       CAMP DE JOUR
Inscriptions au Camp de jour thématique 

*La ville est fière d’offrir un rabais à leurs résidents,
  ce rabais a déjà été appliqué dans le tarif résident.

CAMP DE JOUR OFFICIEL DE 

TARIFS :

RÉSIDENT DE ST-ANDRÉ D’ARGENTEUIL* :
400 $ pour l’été (8 semaines)
65 $ par semaine
Une preuve de résidence avec photo (ex. : permis de conduire) et le certificat
de naissance de l’enfant est exigé.

NON-RÉSIDENT :
110 $ par semaine

SERVICE DE GARDE :
Nous offrons un service de garde le matin de 7 h à 9 h et le soir de 16 h 30 à 18 h au coût
de 25 $ par semaine. Les frais doivent être payés dans la semaine d’utilisation. 

Les heures de camp de jour sont de 9 h à 16 h 30.

Informations :
Contactez-nous à info@les4fersenlair.com
ou par téléphone au 514-690-2043



 

PROGRAMMATION 2019
Semaine 1: Du 24 au 28 juin 2019 : Histoire de jouets 
« Vers l’infini et plus loin encore! » Qui ne connait pas les fameux Woody et Buzz. 
Cette semaine vient découvrir les personnages qui peupleront ton été en s’initiant 
à la thématique de l’été et à ces histoires de jouets qui vivent, quand on ne les 
regarde pas. Une histoire des plus mystérieuses!

Semaine 2: Du 1er au 5 juillet 2019 : Perruques et chapeaux 
As-tu vu ma casquette? Cette semaine les jeunes du camp de jour pourront se vêtir  
de la tête à la tête. Chapeaux, casquettes, bérets, perruques, tuques, bonnets,  
postiches, etc. sont à l’honneur. As-tu une tête à chapeau?

Semaine 3: Du 8 au 12 juillet 2019 : Défis sportifs 
En haut! En bas! À gauche! À droite! On bouge, bouge et rebouge cette semaine au 
camp de jour.  Sports et activités physiques sont au programme. Viens participer au 
défi de la semaine active et gagnes un corps en santé! 

Semaine 4: Du 15 au 19 juillet 2019 : Les apprentis détectives  
Énigmes, pistes mystérieuses et indices extraordinaires, cette semaine nos petits campeurs  
pourront faire sortir le détective en eux. Hercule Poirot, Sherlock Holmes, Colombo et même Tintin  
ont tous été des détectives hors pair. Lequel sera ton inspiration. Qui sait ce que tu découvriras!

Semaine 5: Du 22 au 26 juillet 2019 : Mystères sous la terre 
Les mystères de ce qui se cache sous la terre n’ont pas tous été découvert. Penses-tu 
que des monstres ou des dinosaures se cachent sous la terre du Parc Roland-Cadieux?  
Nous, on pense que des surprises t’attendent pour cette semaine des plus mystérieuses. 

Semaine 6: Du 29 juillet au 2 août 2019 : De jour et de nuit 
Que se passera-t-il si la nuit devenait le jour ou que le jour, il fasse nuit et que la 
nuit, il fasse jour? De quoi se créer de nouvelles histoires. Cette semaine on vit de 
jour comme de nuit, de quoi faire des rêves éveillés. 

Semaine 7: Du 5 au 9 août 2019 : Popcorn 
Un peu de beurre, un peu de sel et hop! on est parti pour une collation du tonnerre.  
Cette semaine le popcorn est à l’honneur, mais à part s’en servir comme petite  
collation que peut-on en faire? Une jolie guirlande ou un jeu de tic-tac-toe.  
On verra bien qui soufflera son maïs à la hauteur de nos espérances!

Semaine 8: Du 12 au 16 août 2019 : Kermesse 
Qui dit dernière semaine de camp, dit kermesse. Viens préparer une fête  
extraordinaire et participe à l’événement de l’été. Pour une fin d’été endiablée!


