CAMP DE JOUR

Inscriptions au Camp de jour thématique

TARIFS :
RÉSIDENT DE SAINT-ANDRÉ D’ARGENTEUIL* :
100 $ par semaine
Une preuve de résidence avec photo (ex. : permis de conduire) et le certificat
de naissance de l’enfant est exigé.

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 35 $ 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 admin@les4fersenlair.com
ou par téléphone au 450-495-0417

CAMP DE JOUR OFFICIEL DE

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

PROGRAMMATION 2022
Semaine 1 : 27 juin au 1 juillet : LES MÉTIERS
Plonge dans la peau d’un vétérinaire, d’un astronaute ou même d’un policier et
apprends à connaitre ton métier de rêve !

Semaine 2 : 4 au 8 juillet : LES ANIMAUX
Découvre les animaux qui peuplent notre planète et apprends à vivre comme eux !

Semaine 3 : 11 au 15 juillet : PERDU DANS L’ESPACE
Pars en expédition dans une galaxie près de chez vous! Extraterrestres et navette
spatiale seront au rendez-vous !

Semaine 4 : 18 au 22 juillet : SURVIE EN NATURE
Apprends à devenir autosuffisant et à survivre en nature dans des conditions
climatiques extrêmes !

Semaine 5 : 25 au 29 juillet : LE TOUR DU MONDE EN
UNE SEMAINE
Voyage à travers le monde pour découvrir les cultures des autres pays! De la création
de mangas à la fabrication de maracas, tu pourras tout explorer !

Semaine 6 : 1 au 5 août : LES TRANSPORTS
Construis un avion en papier géant, un radeau et un chemin pour tes voitures
de course !

Semaine 7 : 8 au 12 août : ESPION EN HERBE!
Transforme-toi en espion et accomplis la mission qui t’est demandée! Lasers,
agents doubles, construction de gadgets … tout pour être un excellent espion !

Semaine 8 : 15 au 19 août : POKÉMON, ATTRAPEZ-LES TOUS!
Capture le plus de Pokémons cette semaine et collectionne-les. Tu auras même
la chance d’en créer un !

