Camps

Âge au 30 septembre 2018
PRIX

ÂGE

LIEU

2010

93
175
155
130
198
162
170

5-10
6-8
7-13
11-13
6-13
5-13
7-13

Centre de loisirs

Parc de la Voie maritime
Parc Alexandra

Semaines 1 et 2 - Du 25 juin au 6 juillet
Nos voix, nos visages

Musique

395
555

6-13
5-13

Centre multifonctionnel
Centre de loisirs

Semaine 2 - Du 2 au 6 juillet
Magie estivale
Agriculture urbaine
Confiserie
Danse
Équitation
Peinture sur bois
Soccer filles
Soccer mixte
Tennis

119
215
175
155
335
160
162
162
170

5-10
9-13
6-8
7-13
5-13
9-13
5-13
5-13
7-13

Centre de loisirs
Départ - Centre de loisirs
Centre de loisirs
Parc de la Voie maritime
Parc Alexandra

Semaines 2 et 3 - Du 2 au 13 juillet
Tennis et natation

290

6-10

Parc Préville

Semaine 3 - Du 9 au 13 juillet
Magie estivale
Échecs
Effets spéciaux N
Mini-légo
Peinture sur bois
Rat de bibliothèque
Skateboard
Soccer mixte
Tennis
2010

93
190
165
175
160
160
175
162
170

5-10
6-13
9-13
5-8
9-13
5-8
8-13
5-13
7-13

Centre de loisirs

395

Parc de la Voie maritime
Parc Alexandra

6-13

Centre multifonctionnel

5-10
10-12
6-13
9-13
5-13
5-8
5-8
7-13
7-13

Centre de loisirs
Parc Préville

Semaine 4 - Du 16 au 20 juillet
Magie estivale
Deck hockey N
Échecs
Peinture sur bois
Soccer mixte
Sorties
Sportsball
Tennis
Water-polo
2010

119
180
190
160
162
180
230
170
145

Centre de loisirs
Parc de la Voie maritime
Départ - Centre de loisirs
Centre de loisirs
Parc Alexandra

Semaines 4 et 5 - Du 16 au 27 juillet
Tennis et natation

290

6-10

Parc Préville

5-10
10-12
6-8
7-13

Centre de loisirs
Parc Préville

Semaine 5 - Du 23 au 27 juillet
Magie estivale
Deck hockey N
Confiserie
Danse
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93
180
175
155

PRIX

Impro
Soccer mixte
Soccer filles
Tennis

ÂGE

Centre de loisirs

LIEU

Centre de loisirs - Golf municipal

130
162
162
170

9-13
5-13
5-13
7-13

Magie estivale
Chut on tourne
Cuistots
Danse
LitterAventure
Soccer mixte
Sorties
Tennis

119
242
175
155
155
162
180
170

5-10
9-13
6-8
7-13
8-11
5-13
9-13
7-13

Bibliothèque
Parc de la Voie maritime
Départ - Centre de loisirs
Parc Alexandra

Tennis et natation

290

6-10

Parc Préville

Magie estivale
Agriculture urbaine
Échecs
Festi-zoo
Robotique
Soccer filles
Soccer mixte
Tennis
Vélo

93
215
190
175
225
162
162
170
153

5-10
9-13
6-13
5-8
9-13
5-13
5-13
7-13
9-13

Parc de la Voie maritime
Parc de la Voie maritime
Parc Alexandra
Départ - Centre de loisirs

Nos voix, nos visages

395

6-13

Centre multifonctionnel

Magie estivale
Basketball N
Danse
Mini-légo
Préparation aux examens
Robotique
Skateboard
Soccer mixte
Tennis

93
130
155
175
355
225
175
162
170

5-10
9-13
7-10
5-8
10-11
9-13
8-13
5-13
7-13

Danse
Équitation
Explojeux
Festi-zoo
Golf
Mont-Saint-Grégoire
Neurones atomiques
Skateboard
Soccer filles
Soccer mixte
Tennis

155
335
185
175
400
205
198
175
162
162
170

7-13
5-13
5-8
5-8
7-13
6-11
6-13
8-13
5-13
5-13
7-13

Centre de loisirs
Départ - Centre de loisirs

Sportira Cage

45

5-13

Départ - Centre de loisirs

Acrosport Barani

45

5-13

Départ - Centre de loisirs

2010

Semaine 6 - Du 30 juillet au 3 août
2010

Semaines 6 et 7 - Du 30 juillet au 10 août
Semaine 7 - Du 6 au 10 août

Semaines 7 et 8 - Du 6 au 17 août
Semaine 8 - Du 13 au 17 août

Semaines 3 et 4 - Du 9 au 20 juillet
Nos voix, nos visages

Âge au 30 septembre 2018

Semaine 5 - Du 23 au 27 juillet (suite)
130
10-13
Golf municipal N

Semaine 1 - Du 25 au 29 juin
Magie estivale
Cuistots
Danse
Gardiens avertis
Neurones atomiques
Soccer mixte
Tennis

Camps

Semaine 9 - Du 20 au 24 août

Lundi 27 août

Mardi 28 août

Centre de loisirs
Parc de la Voie maritime
Parc Alexandra

Centre de loisirs

Centre de loisirs

Centre de loisirs

Parc de la Voie maritime

Service de garde
Par semaine : 32 $
À la carte : 37 $
Une carte d'accès au service de garde, valide pour cinq présences
durant l'été, sera disponible dès juin à l'accueil du centre de loisirs.

Sorties
Semaine 2 • 5 juillet

Glissades d'eau Bromont

Semaine 4 • 19 juillet

Équitation 1101

Semaine 6 • 2 août

Chasse au trésor d'Héritage Saint-Bernard

2010

Légende

Départ - Centre de loisirs
Centre de loisirs
Parc de la Voie maritime
Parc Alexandra

CAMPS DE JOUR
ÉTÉ 2018

Inscription en ligne, 14 avril, 9 h
Ayez en main votre carte citoyen
et celle de votre enfant!
Vérifiez la date d'expiration.

Le chandail des camps de jour est obligatoire pour
le camp Sorties et pour les camps Magie estivale lorsque des 		
sorties à l'extérieur sont prévues.
Il est possible d'utiliser le même chandail (jaune) d'une 			
année à l'autre.
Grandeur junior : 18,50 $
Grandeur adulte : 20,50 $

Important

La fiche santé doit être complétée avant l'inscription.
Disponible sur saint-lambert.ca à partir du 1er avril.
Dans le cas contraire, il vous sera
impossible de procéder à l'inscription.

Programme d'aspirant-moniteur
14-15 ans
Pour travailler dans les camps de jour de la Ville de Saint-Lambert,
il faut avoir complété son cours DAFA (diplôme d'aptitudes aux
fonctions d'animateur).
Partie 1 - 100 $

Du 25 au 29 juin
Du 16 au 20 juillet

9 h à 16 h 30
9 h à 16 h 30

Partie 2 - 85 $

Du 2 au 6 juillet
Du 23 au 27 juillet

9 h à 16 h 30
9 h à 16 h 30

Stage - 85 $*

Du 30 juillet au 3 août 9 h à 16 h 30
Du 6 au 10 août
9 h à 16 h 30
Du 13 au 17 août
9 h à 16 h 30

Parc Alexandra

Centre de loisirs

LOISIRS, SPORTS
ET VIE COMMUNAUTAIRE

* Prérequis : Parties 1 et 2 réussies et avoir 15 ans ou plus.

Accompagnateur enfants
handicapés
Pour les services d'un accompagnateur pour des enfants à besoins
particuliers, SVP adressez votre demande à Dominique-Anne
Soucie avant le 25 mars.

Dominique-Anne Soucie
Chef de la division aquatique et jeunesse
dominique-anne.soucie@saint-lambert.ca
450 466-3889, poste 3304

2018-02-28 15:02:55

Camps spécialisés pour les 5 - 13 ans

* Nouveauté 2018

25 juin au 24 août, service de garde : 7 h 30 à 9 h et 16 h à 18 h
Agriculture urbaine
Découvre le plaisir d’observer le
sol au microscope, de faire pousser
tes fruits et légumes préférés, puis
d'y croquer à pleines dents! Mets
tes mains dans la terre pour semer,
planter et cultiver naturellement.
Basketball*
Pour apprendre les rudiments du
sport tout en s'amusant.
Chut, on tourne!
Réalise ton propre film (scénario,
décors, tournage, etc.)
Confiserie
Apprends à faire du chocolat et
autres sucreries.
Cuistots
Apprends à cuisiner, tout en
t'amusant, des recettes santé à
refaire à la maison.
Danse
Apprends différentes danses et
prépare un spectacle à la fin de la
semaine.
Deck hockey *
Adapté à tous les niveaux de
jeu. Trois (3) heures par jours à
pratiquer le maniement, le contrôle
de la balle, la feinte, les passes, etc.
Échecs
Viens en apprendre plus sur les
échecs avec des professeurs de
l'organisme Échecs et Maths. Il y
aura des groupes pour tous les
niveaux.
Effets spéciaux*
Maquillage de plaies, zombies,
animatronique, robotique,
impression 3D. Développe ton
côté artistique en y amalgamant
science-fiction et réalisme. Laisse
libre cours à ton imagination, ta
créativité et ton ingéniosité.
Équitation, initiation
Découvre l'équitation au Centre
équestre Saint-Laurent dressage.
Explojeux
Une semaine de jeux effrénés avec
des défis remplis de stratégie : laser
tag (sans fusil), velcro-euphorie,
lance-pierres géants, et bien plus.
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Festi-zoo
Une multitude d'animaux à
connaître, à observer, à toucher et
plus en après-midi.
Gardiens avertis
Pour obtenir ta certification de la
Croix-Rouge.
Golf
Un terrain différent à chaque jour.
Cliniques (matin) et rondes de golf
part 3 (après-midi).
Golf municipal*
Grâce à la générosité du Club de
golf municipal de Saint-Lambert,
viens décrouvrir et en apprendre
plus sur ce sport fabuleux.
Improvisation, initiation
Un camp d'initiation à
l'improvisation qui travaille les
personnages, les lieux et les
situations. Que ce soit par des
ateliers ou des matchs, les jeunes
découvrent leur potentiel créatif,
leur capacité à communiquer
devant un public et leur sens de la
répartie.
LitterAventure
La bibliothèque t’invite à vivre
une immersion dans le monde du
livre et des bibliothèques avec la 3e
édition de son camp littéraire.
Au menu : créations et jeux
littéraires, rencontre d’auteur et
une sortie surprise!
Mini-légo
Les enfants apprendront en
construisant des maquettes
motorisées inspirées de
thématiques comme le sport,
la conquête de l’espace, le parc
d’attractions et les animaux.
Mont-Saint-Grégoire
En randonnée, on s'enrichit d’une
foule de connaissances sur les
insectes, les plantes et les arbres.

Musique
Pour apprendre un instrument
au choix : batterie, piano, guitare,
violon ou flûte traversière. Une
heure trente par jour de cours
privés et d’activités musicales en
groupe animées par une équipe de
professeurs spécialisés.
Neurones atomiques
Des démonstrations spectaculaires
et des manipulations qui sortent
de l’ordinaire : une aventure
scientifique à ne pas manquer!
Nos voix, nos visages
Pour ceux qui s'intéressent aux
arts de la scène. Petite comédie
musicale présentée aux parents.
Peinture sur bois
Peinture intensive le matin et
activités en après-midi.
Préparation aux examens du
secondaire
Préparation aux examens des
écoles privées donnée par une
enseignante de 6e année.
Rat de bibliothèque
Découvrir et vivre différentes
œuvres de la littérature jeunesse. À
travers les mots des auteurs et les
images des illustrateurs, les enfants
seront amenés à créer à l’image de
leurs personnages préférés. Visite
au Zoo de Granby.
Robotique
De la conception du robot à la
programmation des séquences
logiques, chaque équipe tentera de
transformer son robot en module
d’exploration lunaire, en porteur
de balles, en lutteur sumo… Les
seules limites sont celles de votre
imagination!
Skateboard
Apprentissage des techniques.
Inclut une journée au Spin de
Brossard.
Sorties (5-8 ans)
Ferme Guyon, les Lapins Crétins,
Parc Safari, Équitation 1101 et
Camp Youhou

Sorties (9-13 ans)
Arbraska Mont-Saint-Grégoire,
Oasis Surf, Isaute Brossard, Héritage
Saint-Bernard, 45 Degrés Nord
Soccer
Les filles peuvent s'inscrire dans le
volet régulier camp mixte ou dans
le volet filles, au choix. Un chandail
et un ballon sont inclus.
Sportsball
Une semaine dynamique axée
sur les concepts et aptitudes de
huit jeux populaires de balles et
de ballons : baseball, football,
basketball, golf, hockey, soccer,
tennis et volleyball.
Tennis
Pour apprendre les techniques de
ce sport en plus de participer à
plusieurs autres activités.
Tennis-natation
Un cours de natation en avant-midi
et une heure de tennis en aprèsmidi.
Vélo
Pour le cycliste en devenir, une
destination différente à tous les
jours.
Water-polo
Pour découvrir ce sport aquatique
en plus d'une multitude d'activités.

Camp Magie
estivale 5 - 10 ans
Centre de loisirs
25 juin au 17 août
Rabais :
10 $/sem pour le 2 enfant et
e

20 $/sem pour le 3e enfant

Une foule d’activités adaptées
aux groupes d’âges.
Grands jeux, arts plastiques,
musique, danse, théâtre,
sports, sorties, etc.

-- lmportant -- lmportant -La fiche santé doit être complétée avant l'inscription.
Dans le cas contraire, il vous sera impossible de
procéder à l'inscription.
Disponible sur www.saint-lambert.ca à partir du
15 mars.

La carte citoyen
obligatoire pour les inscriptions
Pour obtenir votre carte citoyen :
1• Procurez-vous le formulaire d'adhésion au www.saint-lambert.ca 		
ou dans un édifice municipal. Remplissez et détachez le formulaire
d’adhésion.
2• Joignez une photocopie d’une preuve de résidence pour chaque
personne (adulte et enfant).
Documents acceptés : permis de conduire, compte de taxes municipales ou de taxes scolaires, bail, document officiel du gouvernement, document officiel d’une institution bancaire ou de crédit,
compte d’un service public (électricité, gaz ou téléphone), bulletin
scolaire, etc.
3• Présentez-vous au centre de loisirs :
600, avenue Oak, Saint-Lambert, QC J4P 2R6.
Attention :
Chaque membre d’une famille doit obtenir sa propre carte.

Annulation, ajout et
modification d'une inscription
Afin d'éviter la surcharge d'inscriptions, nous n'émettons AUCUN
REMBOURSEMENT en cas d'annulation, sauf sur présentation
d’une note médicale. Un montant de 12 $ sera perçu et la demande
devra être reçue avant le 8 septembre 2018.
AJOUTS - MODIFICATIONS pour combler les places restantes
seulement.
La modification devra être demandée et payée, comptant ou par
carte de crédit, au moins cinq (5) jours ouvrables avant la première journée de l’activité.

Consultation
Vous pouvez consulter les activités disponibles en ligne à compter du
1er avril.

Comment s’inscrire

1

En ligne à compter du samedi 14 avril, 9 h

Pour accéder à l'inscription en ligne, rendez-vous au
www.saint -lambert.ca et cliquez sur le lien Inscription en ligne
sur la page d'accueil.
Avant de débuter, assurez-vous d'avoir en main : la ou les
cartes citoyens des personnes à inscrire, du parent payeur et
une carte de crédit valide.
Étape 1 - Effectuer une recherche
Étape 2 - Sélectionner les camps : cliquez sur le panier pour
y ajouter l'activité ou les activités.
Attention : Ne pas oublier le service de garde, si nécessaire.
Étape 3 - Identifier la ou les personnes à inscrire : indiquez
le numéro à 14 chiffres apparaissant au bas de la carte citoyen
de la personne à inscrire ainsi que son numéro de téléphone à
la maison sans espace ni tiret.
Étape 4 - Gérer le panier et le paiement : votre place est
maintenant réservée. Prenez le temps de vérifier le contenu
de votre panier. Cliquez ensuite une seule fois sur Passez à la
caisse pour effectuer le paiement. Soyez patient, l'opération
peut prendre quelques minutes.
Paiement électronique : Paiement complet par Visa ou
Mastercard (site sécurisé). Aucun paiement différé ou par
chèque.
Si vous désirez payer en plusieurs versements, il vous faudra
attendre les inscriptions au comptoir, soit le 23 avril, à 9 h.
Notez que certains camps pourraient être complets.
Reçu d'inscription : Sur votre reçu, assurez-vous que le Statut
de la transaction affiche Approuvée
Heures
- Merci.
d’ouverture des
Dans le cas contraire, communiquez
bureaux
avec nous au 450 466-3890.
Horaire régulier

Pour combler les places restantes

2
3

Au comptoir au centre de loisirs
à compter du 23 avril, à 9 h
Non-résident
En ligne à compter du 26 avril,
à9h
Au comptoir au centre de loisirs
à compter du 26 avril, à 13 h 30
Frais supplémentaires de 25 %

Lundi au jeudi
8 h 30 à 19 h 30
Vendredi
8 h 30 à 12 h

Horaire d'été
(de la fête nationale du
Québec à la fête du Travail)

Lundi au jeudi
8 h 30 à 16 h 30
Vendredi
8 h 30 à midi
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