
Inscriptions au Camp de jour thématique 

TARIFS 
RÉSIDENT DE PAPINEAUVILLE* 
50 $ 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 30 $ 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

*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 



PROGRAMMATION 2023

Semaine 1 : 26 au 30 juin
Walt Disney World 
Découvrez le royaume de Disney à travers des 
activités et des jeux passionnants inspirés de 
vos films préférés. Le temps d’une semaine, 
vous revivrez les scènes épiques de Star Wars, 
Encanto, Avatar et plus encore.   
La magie sera au rendez-vous!

Semaine 3 : 10 au 14 juillet
Le paradis du LEGO
Si vous êtes un fou de LEGO, vous serez au 
paradis cette semaine. Cinq jours complets 
consacrés à devenir le meilleur maître 
constructeur. Vous participerez entre autres 
à plusieurs activités de construction où votre 
créativité sera mise à l’épreuve! 

Semaine 7 : 7 au 11 août
La folie des jeux
Que vous soyez passionné de jeux vidéo ou de 
jeux de société, cette semaine est faite pour 
vous! En plus de jouer à divers jeux de table, 
vous aurez l’occasion de faire des activités 
captivantes inspirées de vos jeux vidéo préférés.
Des heures de plaisir en perspective!

Semaine 2 : 3 au 7 juillet
Mille et un pirates

Croyez-vous avoir l’étoffe d’un pirate? Durant cette 
semaine, nous proposons aux campeurs de monter 

à bord du navire « Les 4 fers en l’Air » pour vivre une 
aventure captivante. Vous entrerez dans l’univers 

des pirates les plus connus comme le Capitaine 
Crochet, Barbe Noir et le célèbre Jack Sparrow. Oyé! 

Oyé! Embarcation immédiate!

Semaine 8 : 14 au 18 août
 Les dinosaures et autres  
animaux préhistoriques 

Embarquez dans notre machine à voyager dans 
le temps et retournez avec nous à l’ère de la 

Préhistoire. Le temps d’une semaine, vous vivrez en 
compagnie des dinosaures, des mammouths et des 
tigres à dents de sabre. Une grande aventure vous 

attend pour cette dernière semaine de camp!

Semaine 4 : 17 au 21 juillet
Graffiti, bande dessinée  

et manga 
Tout au long de la semaine, vous apprendrez les 
différentes étapes de création d’une BD et vous 

explorerez le monde des mangas avec les Pokémon.  
De plus, vous découvrirez l’art du graffiti et vous 

aurez aussi la chance de participer à des ateliers sur 
l’art urbain. À vos crayons, prêts...partez!

Semaine 5 : 24 au 28 juillet
La fête à la plage
Partez en voyage le temps d’une semaine avec 
comme trame de fond vos personnages favoris 
de films de plage: Moana, Lilo et Stitch, Doris, 
Némo et plusieurs autres. Cette aventure plaira 
autant aux aventuriers qu’aux adeptes du sable 
chaud. Au programme : des jeux et des défis sur 
le thème d’un beach party.

Semaine 6 : 31 au 4 août
Les jeux olympiques  

des 4 fers en l’Air 
Transformez-vous en athlète professionnel et 

célébrez les jeux comme un Olympien. Durant 
cette semaine, à chaque jour, un sport différent 

sera proposé aux campeurs : athlétisme, basket-
ball, soccer, hockey sur gazon… les mordus du 

sport trouveront leur compte dans cette semaine 
agrémentée de joutes amicales.


