
Camps (Âge au 30 septembre 2022)

PRIX ÂGE LIEU

Semaine 1 – Du 27 juin au 1er juillet (*congé le 1er juillet)
Magie estivale* 80 5-10 

Centre de loisirsÇa danse* 146 6-13
Gardiens avertis* 140 11-13
Golf* 360 9-13 Départ – Centre de loisirs
Mont-Saint-Grégoire (5 jrs) 235 6-11 Départ – Centre de loisirs
Neurones atomiques* 185 7-12 Centre de loisirs
Tennis (5 jrs) 195 10-13 Parc Préville
Tennis (5 jrs) 195 7-9 Parc Alexandra
Semaines 1 et 2 – Du 27 juin au 8 juillet (*congé le 1er juillet)
Nos voix, nos visages (10 jrs)
(pas de service de garde)

425 6-13 Centre multifonctionnel

Musique* (9 jrs) 495 5-13 Centre de loisirs
Semaine 2 – Du 4 au 8 juillet
Magie estivale 100 5-10 Centre de loisirs
Athlétisme 155 9-13 Parc de la Voie maritime
Ça danse 170 6-13 Centre de loisirs
Effets spéciaux 180 9-13

Centre de loisirs
Katag 184 5-8
Mini-Lego 175 5-8
Missions potagères 255 8-12
Tennis 195 10-13 Parc Préville
Tennis 195 7-9 Parc Alexandra
Water-polo 155 9-13 Parc Alexandra
Semaines 2 et 3– Du 4 au 15 juillet
Magie estivale + natation 285 7-8 Centre de loisirs
Semaine 3 – Du 11 au 15 juillet
Magie estivale 100 5-10

Centre de loisirs
Chut, on tourne! 260 9-13
Dek hockey 155 5-6 Parc Préville
Échecs 205 6-13 Centre de loisirs
Laser Game Evolution N 275 8-11 Départ – Centre de loisirs
Multisports 155 9-10 Centre de loisirs
Skateboard (pas de service de garde) 195 9-13 Parc de la Voie maritime
Tennis 195 10-13 Parc Préville
Tennis 195 7-9 Parc Alexandra
Semaines 3 et 4 – Du 11 au 22 juillet
Nos voix, nos visages
(pas de service de garde)

425 6-13 Centre multifonctionnel

Semaine 4 – Du 18 au 22 juillet
Magie estivale  100 5-10 Centre de loisirs
Dek hockey 155 9-10 Parc Préville
Échecs 205 6-13

Centre de loisirsExplojeux 210 5-8
Missions potagères 255 8-12
Tennis 195 10-13 Parc Préville
Tennis 195 7-9 Parc Alexandra
Vélo 165 8-9 Départ – Centre de loisirs
Water-polo 155 9-13 Parc Alexandra
Semaines 4 et 5 – Du 18 au 29 juillet
Magie estivale + natation 285 7-8 Centre de loisirs

PRIX ÂGE LIEU

Semaine 5 – Du 25 au 29 juillet
Magie estivale 100 5-10

Centre de loisirs
Ça danse 170 6-13
Petit cuistot 190 7-8
Mini-Lego 175 5-8
Dek hockey 155 7-8 Parc Préville
Effets spéciaux 180 9-13 Centre de loisirs
Littéraventure (pas de service de garde) 173 8-11 Bibliothèque
Tennis 195 10-13 Parc Préville
Tennis 195 7-9 Parc Alexandra
Vélo 165 10-13 Départ – Centre de loisirs
Semaine 5 et 6 – Du 25 juillet au 5 août
Théâtre N (pas de service de garde) 425 6-12 Centre multifonctionnel
Semaine 6 – Du 1er au 5 août
Magie estivale  100 5-10

Centre de loisirs
Ça danse 170 6-13
Chut, on tourne! 260 9-13
Petit confiseur 190 7-8
Explojeux 210 5-8
Missions potagères 255 8-12 Centre de loisirs
Tennis 195 10-13 Parc Préville
Tennis 195 7-9 Parc Alexandra
Vélo 165 10-13 Départ – Centre de loisirs
Water-polo 155 9-13 Parc Alexandra
Semaines 6 et 7 – Du 1er au 12 août
Magie estivale + natation 285 7-8 Centre de loisirs
Semaine 7 – Du 8 au 12 août
Magie estivale 100 5-10

Centre de loisirsArts plastiques 160 5-8
Créations artisanales N 160 9-13
Dek hockey 155 6-8 Parc Préville
Échecs 205 6-13

Centre de loisirs
Katag 184 5-8
Laser Game Evolution N 215 9-13 Départ – Centre de loisirs
Robotique 240 9-13 Centre de loisirs
Tennis 195 10-13 Parc Préville
Tennis 195 7-9 Parc Alexandra
Semaines 7 et 8 – Du 8 au 19 août
Musique 550 5-13 Centre de loisirs

Nos voix, nos visages
(pas de service de garde)

425 6-13 Centre multifonctionnel

Semaine 8 – Du 15 au 19 août
Magie estivale 100 5-10

Centre de loisirs
Ça danse 170 6-9

Jazz et street jazz
(Studio Danse C)

230 6-13

Jeunes sauveteurs  
(pas de service de garde) 210 9-13 Piscine de la Voie maritime

Robotique 240 9-13 Centre de loisirs
Skateboard (pas de service de garde) 195 9-13 Parc de la Voie maritime
Tennis 195 10-13 Parc Préville

PRIX ÂGE LIEU

Tennis 195 7-9 Parc Alexandra
Semaine 9 – Du 22 au 26 août
Ça danse 170 6-13

Centre de loisirs
Explojeux 210 5-8
Golf 450 7-13 Départ – Centre de loisirs
Hip-hop/break dance 
(Studio Danse C)

230 6-13 Centre de loisirs

Mont-Saint-Grégoire 235 6-11 Départ – Centre de loisirs
Neurones atomiques 215 6-13 Centre de loisirs
Skateboard 195 9-13 Parc de la Voie maritime
Tennis 195 7-13 Parc Alexandra

COVID-19 : Mesures sanitaires
La Ville de Saint-Lambert souhaite assurer aux parents que la 
santé et la sécurité des enfants demeurent sa priorité. Comme il 
est difficile de prévoir l'évolution de la situation liée à la COVID-19, 
nous ne pouvons communiquer pour l'instant les différentes 
mesures qui seront en vigueur dans les camps de jour pour 
réduire les risques de propagation du virus.

Un guide du parent sera disponible à la mi-avril sur le site Internet 
de la Ville. Plus de détails vous seront communiqués dans ce 
guide.

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

Partie 1 – 110 $ Du 27 au 30 juin 8 h 30 h à 17 h
 Du 18 au 22 juillet 9 h à 16 h 30

Partie 2 – 95 $ Du 4 au 8 juillet 9 h à 16 h 30
 Du 25 au 29 juillet 9 h à 16 h 30 

Stage – 95 $* Du 1er au 5 août 9 h à 16 h 30
 Du 8 au 12 août 9 h à 16 h 30
 Du 15 au 19 août  9 h à 16 h 30
* Prérequis : Parties 1 et 2 réussies et avoir 15 ans ou plus.

Projet-pilote : Magie estivale avec natation
En grande nouveauté cette année, le camp Magie estivale sera 
offert avec l'option natation. Ainsi, durant la journée, les enfants 
participeront à différentes activités du camp Magie estivale, mais 
auront également des cours de natation (Croix-Rouge) à la piscine 
du parc de la Voie maritime. 
 
Puisqu'il s'agit d'un projet-pilote, ce camp sera offert uniquement 
pour les enfants de 7 et 8 ans à l'été 2022. 

saint-lambert.ca

Camps de jourCamps de jour
Été 2022Été 2022

Nombre de places bonifié! 

Places assurées au camp Magie estivale  

si inscription avant le 1er mai!
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Fiche santé
La fiche santé doit être remplie avant l'inscription. Dans le cas 
contraire, il vous sera impossible de procéder à l'inscription. 
Disponible au www.saint-lambert.ca à partir du 30 mars.

Inscriptions
Avant de débuter, assurez-vous d'avoir en main : le numéro de la 
carte citoyen des personnes à inscrire, du parent payeur et une 
carte de crédit valide. 

Vérifier les dates d'expiration de vos cartes citoyens :  
saint-lambert.ca/bciti. 

1 En ligne à compter du samedi 23 avril, 9 h
Visiter le saint-lambert.ca et cliquer sur le lien sur la page 
d'accueil.
Un soutien téléphonique sera offert entre 9 h et midi au  
450 466-3890.

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.

Étape 4 – Gérer le panier et le paiement : 
Cliquez ensuite une seule fois sur Passez à la caisse pour  
effectuer le paiement. 

Paiement électronique : Paiement complet par Visa ou  
Mastercard (site sécurisé). Aucun paiement différé ni par 
chèque. 
Si vous désirez payer en plusieurs versements, il vous faudra 
attendre les inscriptions par téléphone ou au comptoir, soit le 
29 avril, à 9 h.

Notez que certains camps pourraient alors être complets.

Reçu d'inscription : Sur votre reçu,  
assurez-vous que le Statut de la  
transaction affiche Approuvée – Merci. 
Dans le cas contraire, communiquez  
avec nous au 450 466-3890. 

Pour combler les places restantes

2 
Par téléphone ou en personne 
à compter du 29 avril, à 9 h

3 
Non-résident  En ligne  
à compter du 10 mai, à 9 h
Par téléphone ou en personne
à compter du 10 mai, à 13 h 30

Frais supplémentaires de 25 % 

Service de garde
Par semaine : 36 $

À la carte : 42 $ 

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.

Accompagnateur d'enfants à besoins
particuliers
Pour les services d'un accompagnateur pour des enfants à besoins 
particuliers, adressez votre demande à Dominique-Anne Soucie 
avant le 25 mars : dominique-anne.soucie@saint-lambert.ca ou  
450 466-3889, poste 3304.

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 15 $ sera perçu et la demande 
devra être reçue avant le 4 septembre 2022.

Les AJOUTS et MODIFICATIONS sont possibles pour combler les 
places restantes seulement. 

La modification devra être demandée et payée, par comptant ou 
par carte de crédit, au moins cinq jours ouvrables avant la pre-
mière journée de l’activité.

Renseignements
Pour toute question concernant les camps de jour, communiquez 
avec la Direction de la culture et des loisirs à loisirs@saint-lambert.ca
ou au 450 466-3890.

Parc Préville
Veuillez prendre note qu'il n'y a pas de piscine au parc Préville. Des 
jeux d'eau seront cependant organisés pour rafraîchir les enfants. 

Heures de service 
à la clientèle

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

Arts plastiques
Futur artiste, viens réaliser 
des projets qui stimuleront ta 
créativité.

Athlétisme N

Sors l'athlète en toi avec le saut 
en longueur, la course de haies, le 
sprint, le cross-country et bien plus!

Ça danse
Apprends différentes danses et  
prépare un spectacle à la fin de la 
semaine.  

Chut, on tourne!
Réalise ton propre film (scénario,
décors, tournage, etc.).

Créations artisanales N

Utilise ta créativité pour réaliser des 
projets artisanaux de toutes sortes.

Dek hockey 
Adapté à tous les niveaux de jeu. 
Trois heures par jour à pratiquer le 
maniement, le contrôle de la balle, 
la feinte, les passes, etc. L'enfant 
doit avoir son bâton, son casque et 
ses gants.

Échecs 
Viens en apprendre plus sur les 
échecs avec des professeurs de 
l'organisme Échecs et Maths. 

Effets spéciaux
Maquillage, zombies, 
animatronique, robotique, 
impression 3D. 

Explojeux 
Une semaine de jeux effrénée avec 
des défis remplis de stratégies : 
lasertag (sans fusil), velcro-
euphorie, lance-pierres géants et 
bien plus.

Gardiens avertis 
Pour obtenir ta certification de la 
Croix-Rouge.  

Golf 
Un terrain différent chaque jour. 
Cliniques (matin) et rondes de golf 
par 3 (après-midi).  

Hip-hop/Breakdance
Kris kross, bounce, bart simpson et
plus! Freestyling. Offert par Studio 
Danse C. 

Jazz et street jazz 
Pas de bourrée, carré et plus! 
Diagonales et sauts. Offert par 
Studio Danse C.

Jeunes sauveteurs
Initiation aux techniques et 
habiletés de sauvetage pour 
découvrir une nouvelle passion! Il 
faut être capable de nager  
100 mètres sans assistance. 

Katag 

Affrontement avec épées 
en mousse dans un univers 
fantastique. Un sensei, un chevalier 
ou un pirate dirigera cette quête 
d'une semaine. 

Laser Game Evolution N

Viens t'amuser dans ce jeu de tir 
laser où les participants s'affrontent 
pour marquer un maximum 
de points dans des labyrinthes 
obscurs. Les activités se déroulent 
à la succursale de Brossard.

Littéraventure
La bibliothèque t’invite à vivre
une immersion dans le monde du
livre. Au menu : créations et jeux
littéraires, rencontre d'auteur, etc.

Mini-Lego 
Tu apprendras en construisant des 
maquettes inspirées de thèmes.

Missions potagères    
Découvre le plaisir d’observer le sol 
au microscope, de faire pousser tes 
fruits et légumes préférés, puis d'y 
croquer à pleines dents!  

Mont-Saint-Grégoire
En randonnée, on s'enrichit d’une 
foule de connaissances sur les 
insectes, les plantes et les arbres. 

Multisports
Pour ceux qui aiment bouger : 
soccer, basketball, course à relais, 
ballon-chasseur et plus encore.

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 animés 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. 
Offert par l'École des arts de la 
scène Nos Voix Nos Visages.

Petit confiseur
Apprends à faire du chocolat et
autres sucreries.

Petit cuistot
Apprends à cuisiner, tout en
t'amusant, des recettes santé à
refaire à la maison.

Robotique 
De la conception du robot à la 
programmation des séquences
logiques, chaque équipe tentera de 
transformer son robot.

Skateboard
Apprentissage des techniques. 

Tennis
Pour apprendre les techniques de 
ce sport en plus de participer à 
plusieurs autres activités. 

Théâtre N

Futurs acteurs et actrices, la place 
est à vous. Offert par l'École des 
arts de la scène Nos Voix Nos 
Visages.

Vélo
Pour le cycliste en devenir, une 
destination différente 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 
27 juin au 19 août
De 9 h à 16 h 30
Rabais : 

10 $/sem pour le 2e enfant et

20 $/sem pour le 3e enfant

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

N = Nouveauté 2022Camps spécialisés pour les 5-13 ans
27 juin au 26 août, service de garde : 7 h 30 à 9 h et 16 h à 18 h 
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Fiche santé
La fiche santé doit être remplie avant l'inscription. Dans le cas 
contraire, il vous sera impossible de procéder à l'inscription. 
Disponible au www.saint-lambert.ca à partir du 30 mars.

Inscriptions
Avant de débuter, assurez-vous d'avoir en main : le numéro de la 
carte citoyen des personnes à inscrire, du parent payeur et une 
carte de crédit valide. 

Vérifier les dates d'expiration de vos cartes citoyens : 
saint-lambert.ca/bciti. 

1 En ligne à compter du samedi 23 avril, 9 h
Visiter le saint-lambert.ca et cliquer sur le lien sur la page 
d'accueil.
Un soutien téléphonique sera offert entre 9 h et midi au 
450 466-3890.

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.

Étape 4 – Gérer le panier et le paiement : 
Cliquez ensuite une seule fois sur Passez à la caisse pour  
effectuer le paiement. 

Paiement électronique : Paiement complet par Visa ou  
Mastercard (site sécurisé). Aucun paiement différé ni par 
chèque. 
Si vous désirez payer en plusieurs versements, il vous faudra 
attendre les inscriptions par téléphone ou au comptoir, soit le 
29 avril, à 9 h.

Notez que certains camps pourraient alors être complets.

Reçu d'inscription : Sur votre reçu,  
assurez-vous que le Statut de la  
transaction affiche Approuvée – Merci. 
Dans le cas contraire, communiquez  
avec nous au 450 466-3890. 

Pour combler les places restantes

2 
Par téléphone ou en personne 

 à compter du 29 avril, à 9 h

3 
Non-résident  En ligne  

 à compter du 10 mai, à 9 h
Par téléphone ou en personne
à compter du 10 mai, à 13 h 30

Frais supplémentaires de 25 % 

Service de garde
Par semaine : 36 $

À la carte : 42 $ 

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.

Accompagnateur d'enfants à besoins 
particuliers
Pour les services d'un accompagnateur pour des enfants à besoins 
particuliers, adressez votre demande à Dominique-Anne Soucie 
avant le 25 mars : dominique-anne.soucie@saint-lambert.ca ou  
450 466-3889, poste 3304.

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 15 $ sera perçu et la demande 
devra être reçue avant le 4 septembre 2022.

Les AJOUTS et MODIFICATIONS sont possibles pour combler les 
places restantes seulement. 

La modification devra être demandée et payée, par comptant ou 
par carte de crédit, au moins cinq jours ouvrables avant la pre-
mière journée de l’activité.

Renseignements
Pour toute question concernant les camps de jour, communiquez 
avec la Direction de la culture et des loisirs à loisirs@saint-lambert.ca 
ou au 450 466-3890.

Parc Préville
Veuillez prendre note qu'il n'y a pas de piscine au parc Préville. Des 
jeux d'eau seront cependant organisés pour rafraîchir les enfants. 

Heures de service 
à la clientèle

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

Arts plastiques
Futur artiste, viens réaliser 
des projets qui stimuleront ta 
créativité.

Athlétisme N

Sors l'athlète en toi avec le saut 
en longueur, la course de haies, le 
sprint, le cross-country et bien plus!

Ça danse
Apprends différentes danses et  
prépare un spectacle à la fin de la 
semaine.  

Chut, on tourne!
Réalise ton propre film (scénario,
décors, tournage, etc.).

Créations artisanales N

Utilise ta créativité pour réaliser des 
projets artisanaux de toutes sortes.

Dek hockey 
Adapté à tous les niveaux de jeu. 
Trois heures par jour à pratiquer le 
maniement, le contrôle de la balle, 
la feinte, les passes, etc. L'enfant 
doit avoir son bâton, son casque et 
ses gants.

Échecs 
Viens en apprendre plus sur les 
échecs avec des professeurs de 
l'organisme Échecs et Maths. 

Effets spéciaux
Maquillage, zombies, 
animatronique, robotique, 
impression 3D. 

Explojeux 
Une semaine de jeux effrénée avec 
des défis remplis de stratégies : 
lasertag (sans fusil), velcro-
euphorie, lance-pierres géants et 
bien plus.

Gardiens avertis 
Pour obtenir ta certification de la 
Croix-Rouge.  

Golf 
Un terrain différent chaque jour. 
Cliniques (matin) et rondes de golf 
par 3 (après-midi).  

Hip-hop/Breakdance
Kris kross, bounce, bart simpson et
plus! Freestyling. Offert par Studio 
Danse C. 

Jazz et street jazz 
Pas de bourrée, carré et plus! 
Diagonales et sauts. Offert par 
Studio Danse C.

Jeunes sauveteurs
Initiation aux techniques et 
habiletés de sauvetage pour 
découvrir une nouvelle passion! Il 
faut être capable de nager  
100 mètres sans assistance. 

Katag 

Affrontement avec épées 
en mousse dans un univers 
fantastique. Un sensei, un chevalier 
ou un pirate dirigera cette quête 
d'une semaine. 

Laser Game Evolution N

Viens t'amuser dans ce jeu de tir 
laser où les participants s'affrontent 
pour marquer un maximum 
de points dans des labyrinthes 
obscurs. Les activités se déroulent 
à la succursale de Brossard.

Littéraventure
La bibliothèque t’invite à vivre
une immersion dans le monde du
livre. Au menu : créations et jeux
littéraires, rencontre d'auteur, etc.

Mini-Lego 
Tu apprendras en construisant des 
maquettes inspirées de thèmes.

Missions potagères    
Découvre le plaisir d’observer le sol 
au microscope, de faire pousser tes 
fruits et légumes préférés, puis d'y 
croquer à pleines dents!  

Mont-Saint-Grégoire
En randonnée, on s'enrichit d’une 
foule de connaissances sur les 
insectes, les plantes et les arbres. 

Multisports
Pour ceux qui aiment bouger : 
soccer, basketball, course à relais, 
ballon-chasseur et plus encore.

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 animés 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. 
Offert par l'École des arts de la 
scène Nos Voix Nos Visages.

Petit confiseur
Apprends à faire du chocolat et
autres sucreries.

Petit cuistot
Apprends à cuisiner, tout en
t'amusant, des recettes santé à
refaire à la maison.

Robotique 
De la conception du robot à la 
programmation des séquences
logiques, chaque équipe tentera de 
transformer son robot.

Skateboard
Apprentissage des techniques. 

Tennis
Pour apprendre les techniques de 
ce sport en plus de participer à 
plusieurs autres activités. 

Théâtre N

Futurs acteurs et actrices, la place 
est à vous. Offert par l'École des 
arts de la scène Nos Voix Nos 
Visages.

Vélo
Pour le cycliste en devenir, une 
destination différente 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 
27 juin au 19 août
De 9 h à 16 h 30
Rabais : 

10 $/sem pour le 2e enfant et

20 $/sem pour le 3e enfant

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

N = Nouveauté 2022Camps spécialisés pour les 5-13 ans
27 juin au 26 août, service de garde : 7 h 30 à 9 h et 16 h à 18 h 
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Fiche santé
La fiche santé doit être remplie avant l'inscription. Dans le cas 
contraire, il vous sera impossible de procéder à l'inscription. 
Disponible au www.saint-lambert.ca à partir du 30 mars.

Inscriptions
Avant de débuter, assurez-vous d'avoir en main : le numéro de la 
carte citoyen des personnes à inscrire, du parent payeur et une 
carte de crédit valide. 

Vérifier les dates d'expiration de vos cartes citoyens : 
saint-lambert.ca/bciti. 

1 En ligne à compter du samedi 23 avril, 9 h
Visiter le saint-lambert.ca et cliquer sur le lien sur la page 
d'accueil.
Un soutien téléphonique sera offert entre 9 h et midi au 
450 466-3890.

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.

Étape 4 – Gérer le panier et le paiement : 
Cliquez ensuite une seule fois sur Passez à la caisse pour  
effectuer le paiement. 

Paiement électronique : Paiement complet par Visa ou  
Mastercard (site sécurisé). Aucun paiement différé ni par 
chèque. 
Si vous désirez payer en plusieurs versements, il vous faudra 
attendre les inscriptions par téléphone ou au comptoir, soit le 
29 avril, à 9 h.

Notez que certains camps pourraient alors être complets.

Reçu d'inscription : Sur votre reçu,  
assurez-vous que le Statut de la  
transaction affiche Approuvée – Merci. 
Dans le cas contraire, communiquez  
avec nous au 450 466-3890. 

Pour combler les places restantes

2 
Par téléphone ou en personne 

 à compter du 29 avril, à 9 h

3 
Non-résident  En ligne  

 à compter du 10 mai, à 9 h
Par téléphone ou en personne
à compter du 10 mai, à 13 h 30

Frais supplémentaires de 25 % 

Service de garde
Par semaine : 36 $

À la carte : 42 $ 

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.

Accompagnateur d'enfants à besoins
particuliers
Pour les services d'un accompagnateur pour des enfants à besoins 
particuliers, adressez votre demande à Dominique-Anne Soucie 
avant le 25 mars : dominique-anne.soucie@saint-lambert.ca ou  
450 466-3889, poste 3304.

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 15 $ sera perçu et la demande 
devra être reçue avant le 4 septembre 2022.

Les AJOUTS et MODIFICATIONS sont possibles pour combler les 
places restantes seulement. 

La modification devra être demandée et payée, par comptant ou 
par carte de crédit, au moins cinq jours ouvrables avant la pre-
mière journée de l’activité.

Renseignements
Pour toute question concernant les camps de jour, communiquez 
avec la Direction de la culture et des loisirs à loisirs@saint-lambert.ca
ou au 450 466-3890.

Parc Préville
Veuillez prendre note qu'il n'y a pas de piscine au parc Préville. Des 
jeux d'eau seront cependant organisés pour rafraîchir les enfants. 

Heures de service 
à la clientèle

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

Arts plastiques
Futur artiste, viens réaliser 
des projets qui stimuleront ta 
créativité. 

Athlétisme N

Sors l'athlète en toi avec le saut 
en longueur, la course de haies, le 
sprint, le cross-country et bien plus!

Ça danse
Apprends différentes danses et  
prépare un spectacle à la fin de la 
semaine.  

Chut, on tourne!
Réalise ton propre film (scénario,
décors, tournage, etc.).

Créations artisanales N

Utilise ta créativité pour réaliser des 
projets artisanaux de toutes sortes.

Dek hockey 
Adapté à tous les niveaux de jeu. 
Trois heures par jour à pratiquer le 
maniement, le contrôle de la balle, 
la feinte, les passes, etc. L'enfant 
doit avoir son bâton, son casque et 
ses gants.

Échecs 
Viens en apprendre plus sur les 
échecs avec des professeurs de 
l'organisme Échecs et Maths. 

Effets spéciaux
Maquillage, zombies, 
animatronique, robotique, 
impression 3D. 

Explojeux 
Une semaine de jeux effrénée avec 
des défis remplis de stratégies : 
lasertag (sans fusil), velcro-
euphorie, lance-pierres géants et 
bien plus.

Gardiens avertis 
Pour obtenir ta certification de la 
Croix-Rouge.  

Golf 
Un terrain différent chaque jour. 
Cliniques (matin) et rondes de golf 
par 3 (après-midi).  

Hip-hop/Breakdance 
Kris kross, bounce, bart simpson et
plus! Freestyling. Offert par Studio 
Danse C. 

Jazz et street jazz 
Pas de bourrée, carré et plus! 
Diagonales et sauts. Offert par 
Studio Danse C.

Jeunes sauveteurs
Initiation aux techniques et 
habiletés de sauvetage pour 
découvrir une nouvelle passion! Il 
faut être capable de nager  
100 mètres sans assistance. 

Katag 

Affrontement avec épées 
en mousse dans un univers 
fantastique. Un sensei, un chevalier 
ou un pirate dirigera cette quête 
d'une semaine. 

Laser Game Evolution N

Viens t'amuser dans ce jeu de tir 
laser où les participants s'affrontent 
pour marquer un maximum 
de points dans des labyrinthes 
obscurs. Les activités se déroulent 
à la succursale de Brossard.

Littéraventure
La bibliothèque t’invite à vivre
une immersion dans le monde du
livre. Au menu : créations et jeux
littéraires, rencontre d'auteur, etc.

Mini-Lego 
Tu apprendras en construisant des 
maquettes inspirées de thèmes.

Missions potagères    
Découvre le plaisir d’observer le sol 
au microscope, de faire pousser tes 
fruits et légumes préférés, puis d'y 
croquer à pleines dents!  

Mont-Saint-Grégoire
En randonnée, on s'enrichit d’une 
foule de connaissances sur les 
insectes, les plantes et les arbres. 

Multisports
Pour ceux qui aiment bouger : 
soccer, basketball, course à relais, 
ballon-chasseur et plus encore.

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 animés 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. 
Offert par l'École des arts de la 
scène Nos Voix Nos Visages.

Petit confiseur
Apprends à faire du chocolat et
autres sucreries.

Petit cuistot
Apprends à cuisiner, tout en
t'amusant, des recettes santé à
refaire à la maison.

Robotique 
De la conception du robot à la 
programmation des séquences 
logiques, chaque équipe tentera de 
transformer son robot.

Skateboard
Apprentissage des techniques. 

Tennis
Pour apprendre les techniques de 
ce sport en plus de participer à 
plusieurs autres activités. 

Théâtre N

Futurs acteurs et actrices, la place 
est à vous. Offert par l'École des 
arts de la scène Nos Voix Nos 
Visages.

Vélo
Pour le cycliste en devenir, une 
destination différente 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 
27 juin au 19 août
De 9 h à 16 h 30
Rabais : 

10 $/sem pour le 2e enfant et

20 $/sem pour le 3e enfant

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

N = Nouveauté 2022Camps spécialisés pour les 5-13 ans
27 juin au 26 août, service de garde : 7 h 30 à 9 h et 16 h à 18 h 
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Camps (Âge au 30 septembre 2022)

PRIX ÂGE LIEU

Semaine 1 – Du 27 juin au 1er juillet (*congé le 1er juillet)
Magie estivale* 80 5-10 

Centre de loisirsÇa danse* 146 6-13
Gardiens avertis* 140 11-13
Golf* 360 8-13 Départ – Centre de loisirs
Mont-Saint-Grégoire (5 jrs) 235 6-11 Départ – Centre de loisirs
Neurones atomiques* 185 6-12 Centre de loisirs
Tennis (5 jrs) 195 10-13 Parc Préville
Tennis (5 jrs) 195 7-9 Parc Alexandra
Semaines 1 et 2 – Du 27 juin au 8 juillet (*congé le 1er juillet)
Nos voix, nos visages (10 jrs)
(pas de service de garde)

425 6-13 Centre multifonctionnel

Musique* (9 jrs) 495 5-13 Centre de loisirs
Semaine 2 – Du 4 au 8 juillet
Magie estivale 100 5-10 Centre de loisirs
Athlétisme 155 9-13 Parc de la Voie maritime
Ça danse 170 6-13 Centre de loisirs
Effets spéciaux 180 9-13

Centre de loisirs
Katag 184 5-8
Mini-Lego 175 5-8
Missions potagères 255 8-12
Tennis 195 10-13 Parc Préville
Tennis 195 7-9 Parc Alexandra
Water-polo 155 9-13 Parc Alexandra
Semaines 2 et 3– Du 4 au 15 juillet
Magie estivale + natation 285 7-8 Centre de loisirs
Semaine 3 – Du 11 au 15 juillet
Magie estivale 100 5-10

Centre de loisirs
Chut, on tourne! 260 9-13
Dek hockey 155 5-6 Parc Préville
Échecs 205 6-13 Centre de loisirs
Laser Game Evolution N 275 8-11 Départ – Centre de loisirs
Multisports 155 9-10 Centre de loisirs
Skateboard (pas de service de garde) 195 9-13 Parc de la Voie maritime
Tennis 195 10-13 Parc Préville
Tennis 195 7-9 Parc Alexandra
Semaines 3 et 4 – Du 11 au 22 juillet
Nos voix, nos visages
(pas de service de garde)

425 6-13 Centre multifonctionnel

Semaine 4 – Du 18 au 22 juillet
Magie estivale  100 5-10 Centre de loisirs
Dek hockey 155 9-10 Parc Préville
Échecs 205 6-13

Centre de loisirsExplojeux 210 5-8
Missions potagères 255 8-12
Tennis 195 10-13 Parc Préville
Tennis 195 7-9 Parc Alexandra
Vélo 165 8-9 Départ – Centre de loisirs
Water-polo 155 9-13 Parc Alexandra
Semaines 4 et 5 – Du 18 au 29 juillet
Magie estivale + natation 285 7-8 Centre de loisirs

PRIX ÂGE LIEU

Semaine 5 – Du 25 au 29 juillet
Magie estivale 100 5-10

Centre de loisirs
Ça danse 170 6-13
Petit cuistot 190 7-8
Mini-Lego 175 5-8
Dek hockey 155 7-8 Parc Préville
Effets spéciaux 180 9-13 Centre de loisirs
Littéraventure (pas de service de garde) 173 8-11 Bibliothèque
Tennis 195 10-13 Parc Préville
Tennis 195 7-9 Parc Alexandra
Vélo 165 10-13 Départ – Centre de loisirs
Semaine 5 et 6 – Du 25 juillet au 5 août
Théâtre N (pas de service de garde) 425 6-12 Centre multifonctionnel
Semaine 6 – Du 1er au 5 août
Magie estivale  100 5-10

Centre de loisirs
Ça danse 170 6-13
Chut, on tourne! 260 9-13
Petit confiseur 190 7-8
Explojeux 210 5-8
Missions potagères 255 8-12 Centre de loisirs
Tennis 195 10-13 Parc Préville
Tennis 195 7-9 Parc Alexandra
Vélo 165 10-13 Départ – Centre de loisirs
Water-polo 155 9-13 Parc Alexandra
Semaines 6 et 7 – Du 1er au 12 août
Magie estivale + natation 285 7-8 Centre de loisirs
Semaine 7 – Du 8 au 12 août
Magie estivale 100 5-10

Centre de loisirsArts plastiques 160 5-8
Créations artisanales N 160 9-13
Dek hockey 155 6-8 Parc Préville
Échecs 205 6-13

Centre de loisirs
Katag 184 5-8
Laser Game Evolution N 275 9-13 Départ – Centre de loisirs
Robotique 240 9-13 Centre de loisirs
Tennis 195 10-13 Parc Préville
Tennis 195 7-9 Parc Alexandra
Semaines 7 et 8 – Du 8 au 19 août
Musique 550 5-13 Centre de loisirs

Nos voix, nos visages
(pas de service de garde)

425 6-13 Centre multifonctionnel

Semaine 8 – Du 15 au 19 août
Magie estivale 100 5-10

Centre de loisirs
Ça danse 170 6-9

Jazz et street jazz
(Studio Danse C)

230 6-13

Jeunes sauveteurs  
(pas de service de garde) 210 9-13 Piscine de la Voie maritime

Robotique 240 9-13 Centre de loisirs
Skateboard (pas de service de garde) 195 9-13 Parc de la Voie maritime
Tennis 195 10-13 Parc Préville

PRIX ÂGE LIEU

Tennis 195 7-9 Parc Alexandra
Semaine 9 – Du 22 au 26 août
Ça danse 170 6-13

Centre de loisirs
Explojeux 210 5-8
Golf 450 8-13 Départ – Centre de loisirs
Hip-hop/break dance 
(Studio Danse C)

230 6-13 Centre de loisirs

Mont-Saint-Grégoire 235 6-11 Départ – Centre de loisirs
Neurones atomiques 215 6-12 Centre de loisirs
Skateboard 195 9-13 Parc de la Voie maritime
Tennis 195 7-13 Parc Alexandra

COVID-19 : Mesures sanitaires
La Ville de Saint-Lambert souhaite assurer aux parents que la 
santé et la sécurité des enfants demeurent sa priorité. Comme il 
est difficile de prévoir l'évolution de la situation liée à la COVID-19, 
nous ne pouvons communiquer pour l'instant les différentes 
mesures qui seront en vigueur dans les camps de jour pour 
réduire les risques de propagation du virus.

Un guide du parent sera disponible à la mi-avril sur le site Internet 
de la Ville. Plus de détails vous seront communiqués dans ce 
guide.

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

Partie 1 – 110 $ Du 27 au 30 juin 8 h 30 h à 17 h
 Du 18 au 22 juillet 9 h à 16 h 30

Partie 2 – 95 $ Du 4 au 8 juillet 9 h à 16 h 30
 Du 25 au 29 juillet 9 h à 16 h 30 

Stage – 95 $* Du 1er au 5 août 9 h à 16 h 30
 Du 8 au 12 août 9 h à 16 h 30
 Du 15 au 19 août  9 h à 16 h 30
* Prérequis : Parties 1 et 2 réussies et avoir 15 ans ou plus.

Projet-pilote : Magie estivale avec natation
En grande nouveauté cette année, le camp Magie estivale sera 
offert avec l'option natation. Ainsi, durant la journée, les enfants 
participeront à différentes activités du camp Magie estivale, mais 
auront également des cours de natation (Croix-Rouge) à la piscine 
du parc de la Voie maritime. 
 
Puisqu'il s'agit d'un projet-pilote, ce camp sera offert uniquement 
pour les enfants de 7 et 8 ans à l'été 2022. 

saint-lambert.ca

Camps de jourCamps de jour
Été 2022Été 2022

Nombre de places bonifié! 

Places assurées au camp Magie estivale  

si inscription avant le 1er mai!



Camps (Âge au 30 septembre 2022)

PRIX ÂGE LIEU

Semaine 1 – Du 27 juin au 1er juillet (*congé le 1er juillet)
Magie estivale* 80 5-10 

Centre de loisirsÇa danse* 146 6-13
Gardiens avertis* 140 11-13
Golf* 360 9-13 Départ – Centre de loisirs
Mont-Saint-Grégoire (5 jrs) 235 6-11 Départ – Centre de loisirs
Neurones atomiques* 185 7-12 Centre de loisirs
Tennis (5 jrs) 195 10-13 Parc Préville
Tennis (5 jrs) 195 7-9 Parc Alexandra
Semaines 1 et 2 – Du 27 juin au 8 juillet (*congé le 1er juillet)
Nos voix, nos visages (10 jrs)
(pas de service de garde)

425 6-13 Centre multifonctionnel

Musique* (9 jrs) 495 5-13 Centre de loisirs
Semaine 2 – Du 4 au 8 juillet
Magie estivale 100 5-10 Centre de loisirs
Athlétisme 155 9-13 Parc de la Voie maritime
Ça danse 170 6-13 Centre de loisirs
Effets spéciaux 180 9-13

Centre de loisirs
Katag 184 5-8
Mini-Lego 175 5-8
Missions potagères 255 8-12
Tennis 195 10-13 Parc Préville
Tennis 195 7-9 Parc Alexandra
Water-polo 155 9-13 Parc Alexandra
Semaines 2 et 3– Du 4 au 15 juillet
Magie estivale + natation 285 7-8 Centre de loisirs
Semaine 3 – Du 11 au 15 juillet
Magie estivale 100 5-10

Centre de loisirs
Chut, on tourne! 260 9-13
Dek hockey 155 5-6 Parc Préville
Échecs 205 6-13 Centre de loisirs
Laser Game Evolution N 275 8-11 Départ – Centre de loisirs
Multisports 155 9-10 Centre de loisirs
Skateboard (pas de service de garde) 195 9-13 Parc de la Voie maritime
Tennis 195 10-13 Parc Préville
Tennis 195 7-9 Parc Alexandra
Semaines 3 et 4 – Du 11 au 22 juillet
Nos voix, nos visages
(pas de service de garde)

425 6-13 Centre multifonctionnel

Semaine 4 – Du 18 au 22 juillet
Magie estivale 100 5-10 Centre de loisirs
Dek hockey 155 9-10 Parc Préville
Échecs 205 6-13

Centre de loisirsExplojeux 210 5-8
Missions potagères 255 8-12
Tennis 195 10-13 Parc Préville
Tennis 195 7-9 Parc Alexandra
Vélo 165 8-9 Départ – Centre de loisirs
Water-polo 155 9-13 Parc Alexandra
Semaines 4 et 5 – Du 18 au 29 juillet
Magie estivale + natation 285 7-8 Centre de loisirs

PRIX ÂGE LIEU

Semaine 5 – Du 25 au 29 juillet
Magie estivale 100 5-10

Centre de loisirs
Ça danse 170 6-13
Petit cuistot 190 7-8
Mini-Lego 175 5-8
Dek hockey 155 7-8 Parc Préville
Effets spéciaux 180 9-13 Centre de loisirs
Littéraventure (pas de service de garde) 173 8-11 Bibliothèque
Tennis 195 10-13 Parc Préville
Tennis 195 7-9 Parc Alexandra
Vélo 165 10-13 Départ – Centre de loisirs
Semaine 5 et 6 – Du 25 juillet au 5 août
Théâtre N (pas de service de garde) 425 6-12 Centre multifonctionnel
Semaine 6 – Du 1er au 5 août
Magie estivale 100 5-10

Centre de loisirs
Ça danse 170 6-13
Chut, on tourne! 260 9-13
Petit confiseur 190 7-8
Explojeux 210 5-8
Missions potagères 255 8-12 Centre de loisirs
Tennis 195 10-13 Parc Préville
Tennis 195 7-9 Parc Alexandra
Vélo 165 10-13 Départ – Centre de loisirs
Water-polo 155 9-13 Parc Alexandra
Semaines 6 et 7 – Du 1er au 12 août
Magie estivale + natation 285 7-8 Centre de loisirs
Semaine 7 – Du 8 au 12 août
Magie estivale 100 5-10

Centre de loisirsArts plastiques 160 5-8
Créations artisanales N 160 9-13
Dek hockey 155 6-8 Parc Préville
Échecs 205 6-13

Centre de loisirs
Katag 184 5-8
Laser Game Evolution N 275 9-13 Départ – Centre de loisirs
Robotique 240 9-13 Centre de loisirs
Tennis 195 10-13 Parc Préville
Tennis 195 7-9 Parc Alexandra
Semaines 7 et 8 – Du 8 au 19 août
Musique 550 5-13 Centre de loisirs

Nos voix, nos visages
(pas de service de garde)

425 6-13 Centre multifonctionnel

Semaine 8 – Du 15 au 19 août
Magie estivale 100 5-10

Centre de loisirs
Ça danse 170 6-9

Jazz et street jazz
(Studio Danse C)

230 6-13

Jeunes sauveteurs  
(pas de service de garde) 210 9-13 Piscine de la Voie maritime

Robotique 240 9-13 Centre de loisirs
Skateboard (pas de service de garde) 195 9-13 Parc de la Voie maritime
Tennis 195 10-13 Parc Préville

PRIX ÂGE LIEU

Tennis 195 7-9 Parc Alexandra
Semaine 9 – Du 22 au 26 août
Ça danse 170 6-13

Centre de loisirs
Explojeux 210 5-8
Golf 450 7-13 Départ – Centre de loisirs
Hip-hop/break dance
(Studio Danse C)

230 6-13 Centre de loisirs

Mont-Saint-Grégoire 235 6-11 Départ – Centre de loisirs
Neurones atomiques 215 6-13 Centre de loisirs
Skateboard 195 9-13 Parc de la Voie maritime
Tennis 195 7-13 Parc Alexandra

COVID-19 : Mesures sanitaires
La Ville de Saint-Lambert souhaite assurer aux parents que la 
santé et la sécurité des enfants demeurent sa priorité. Comme il 
est difficile de prévoir l'évolution de la situation liée à la COVID-19, 
nous ne pouvons communiquer pour l'instant les différentes 
mesures qui seront en vigueur dans les camps de jour pour 
réduire les risques de propagation du virus.

Un guide du parent sera disponible à la mi-avril sur le site Internet 
de la Ville. Plus de détails vous seront communiqués dans ce 
guide.

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

Partie 1 – 110 $ Du 27 au 30 juin 8 h 30 h à 17 h
Du 18 au 22 juillet 9 h à 16 h 30

Partie 2 – 95 $ Du 4 au 8 juillet 9 h à 16 h 30
Du 25 au 29 juillet 9 h à 16 h 30 

Stage – 95 $* Du 1er au 5 août 9 h à 16 h 30
Du 8 au 12 août 9 h à 16 h 30
Du 15 au 19 août  9 h à 16 h 30

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

Projet-pilote : Magie estivale avec natation
En grande nouveauté cette année, le camp Magie estivale sera 
offert avec l'option natation. Ainsi, durant la journée, les enfants 
participeront à différentes activités du camp Magie estivale, mais 
auront également des cours de natation (Croix-Rouge) à la piscine 
du parc de la Voie maritime. 

Puisqu'il s'agit d'un projet-pilote, ce camp sera offert uniquement 
pour les enfants de 7 et 8 ans à l'été 2022. 

saint-lambert.ca

Camps de jourCamps de jour
Été 2022Été 2022

Nombre de places bonifié! 

Places assurées au camp Magie estivale  

si inscription avant le 1er mai!



Camps (Âge au 30 septembre 2022)

PRIX ÂGE LIEU

Semaine 1 – Du 27 juin au 1er juillet (*congé le 1er juillet)
Magie estivale* 80 5-10 

Centre de loisirsÇa danse* 146 6-13
Gardiens avertis* 140 11-13
Golf* 360 8-13 Départ – Centre de loisirs
Mont-Saint-Grégoire (5 jrs) 235 6-11 Départ – Centre de loisirs
Neurones atomiques* 185 6-12 Centre de loisirs
Tennis (5 jrs) 195 10-13 Parc Préville
Tennis (5 jrs) 195 7-9 Parc Alexandra
Semaines 1 et 2 – Du 27 juin au 8 juillet (*congé le 1er juillet)
Nos voix, nos visages (10 jrs)
(pas de service de garde)

425 6-13 Centre multifonctionnel

Musique* (9 jrs) 495 5-13 Centre de loisirs
Semaine 2 – Du 4 au 8 juillet
Magie estivale 100 5-10 Centre de loisirs
Athlétisme 155 9-13 Parc de la Voie maritime
Ça danse 170 6-13 Centre de loisirs
Effets spéciaux 180 9-13

Centre de loisirs
Katag 184 5-8
Mini-Lego 175 5-8
Missions potagères 255 8-12
Tennis 195 10-13 Parc Préville
Tennis 195 7-9 Parc Alexandra
Water-polo 155 9-13 Parc Alexandra
Semaines 2 et 3– Du 4 au 15 juillet
Magie estivale + natation 285 7-8 Centre de loisirs
Semaine 3 – Du 11 au 15 juillet
Magie estivale 100 5-10

Centre de loisirs
Chut, on tourne! 260 9-13
Dek hockey 155 5-6 Parc Préville
Échecs 205 6-13 Centre de loisirs
Laser Game Evolution N 275 8-11 Départ – Centre de loisirs
Multisports 155 9-10 Centre de loisirs
Skateboard (pas de service de garde) 195 9-13 Parc de la Voie maritime
Tennis 195 10-13 Parc Préville
Tennis 195 7-9 Parc Alexandra
Semaines 3 et 4 – Du 11 au 22 juillet
Nos voix, nos visages
(pas de service de garde)

425 6-13 Centre multifonctionnel

Semaine 4 – Du 18 au 22 juillet
Magie estivale  100 5-10 Centre de loisirs
Dek hockey 155 9-10 Parc Préville
Échecs 205 6-13

Centre de loisirsExplojeux 210 5-8
Missions potagères 255 8-12
Tennis 195 10-13 Parc Préville
Tennis 195 7-9 Parc Alexandra
Vélo 165 8-9 Départ – Centre de loisirs
Water-polo 155 9-13 Parc Alexandra
Semaines 4 et 5 – Du 18 au 29 juillet
Magie estivale + natation 285 7-8 Centre de loisirs

PRIX ÂGE LIEU

Semaine 5 – Du 25 au 29 juillet
Magie estivale 100 5-10

Centre de loisirs
Ça danse 170 6-13
Petit cuistot 190 7-8
Mini-Lego 175 5-8
Dek hockey 155 7-8 Parc Préville
Effets spéciaux 180 9-13 Centre de loisirs
Littéraventure (pas de service de garde) 173 8-11 Bibliothèque
Tennis 195 10-13 Parc Préville
Tennis 195 7-9 Parc Alexandra
Vélo 165 10-13 Départ – Centre de loisirs
Semaine 5 et 6 – Du 25 juillet au 5 août
Théâtre N (pas de service de garde) 425 6-12 Centre multifonctionnel
Semaine 6 – Du 1er au 5 août
Magie estivale  100 5-10

Centre de loisirs
Ça danse 170 6-13
Chut, on tourne! 260 9-13
Petit confiseur 190 7-8
Explojeux 210 5-8
Missions potagères 255 8-12 Centre de loisirs
Tennis 195 10-13 Parc Préville
Tennis 195 7-9 Parc Alexandra
Vélo 165 10-13 Départ – Centre de loisirs
Water-polo 155 9-13 Parc Alexandra
Semaines 6 et 7 – Du 1er au 12 août
Magie estivale + natation 285 7-8 Centre de loisirs
Semaine 7 – Du 8 au 12 août
Magie estivale 100 5-10

Centre de loisirsArts plastiques 160 5-8
Créations artisanales N 160 9-13
Dek hockey 155 6-8 Parc Préville
Échecs 205 6-13

Centre de loisirs
Katag 184 5-8
Laser Game Evolution N 275 9-13 Départ – Centre de loisirs
Robotique 240 9-13 Centre de loisirs
Tennis 195 10-13 Parc Préville
Tennis 195 7-9 Parc Alexandra
Semaines 7 et 8 – Du 8 au 19 août
Musique 550 5-13 Centre de loisirs

Nos voix, nos visages
(pas de service de garde)

425 6-13 Centre multifonctionnel

Semaine 8 – Du 15 au 19 août
Magie estivale 100 5-10

Centre de loisirs
Ça danse 170 6-9

Jazz et street jazz
(Studio Danse C)

230 6-13

Jeunes sauveteurs  
(pas de service de garde) 210 9-13 Piscine de la Voie maritime

Robotique 240 9-13 Centre de loisirs
Skateboard (pas de service de garde) 195 9-13 Parc de la Voie maritime
Tennis 195 10-13 Parc Préville

PRIX ÂGE LIEU

Tennis 195 7-9 Parc Alexandra
Semaine 9 – Du 22 au 26 août
Ça danse 170 6-13

Centre de loisirs
Explojeux 210 5-8
Golf 450 8-13 Départ – Centre de loisirs
Hip-hop/break dance 
(Studio Danse C)

230 6-13 Centre de loisirs

Mont-Saint-Grégoire 235 6-11 Départ – Centre de loisirs
Neurones atomiques 215 6-12 Centre de loisirs
Skateboard 195 9-13 Parc de la Voie maritime
Tennis 195 7-13 Parc Alexandra

COVID-19 : Mesures sanitaires
La Ville de Saint-Lambert souhaite assurer aux parents que la 
santé et la sécurité des enfants demeurent sa priorité. Comme il 
est difficile de prévoir l'évolution de la situation liée à la COVID-19, 
nous ne pouvons communiquer pour l'instant les différentes 
mesures qui seront en vigueur dans les camps de jour pour 
réduire les risques de propagation du virus.

Un guide du parent sera disponible à la mi-avril sur le site Internet 
de la Ville. Plus de détails vous seront communiqués dans ce 
guide.

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

Partie 1 – 110 $ Du 27 au 30 juin 8 h 30 h à 17 h
 Du 18 au 22 juillet 9 h à 16 h 30

Partie 2 – 95 $ Du 4 au 8 juillet 9 h à 16 h 30
 Du 25 au 29 juillet 9 h à 16 h 30 

Stage – 95 $* Du 1er au 5 août 9 h à 16 h 30
 Du 8 au 12 août 9 h à 16 h 30
 Du 15 au 19 août  9 h à 16 h 30
* Prérequis : Parties 1 et 2 réussies et avoir 15 ans ou plus.

Projet-pilote : Magie estivale avec natation
En grande nouveauté cette année, le camp Magie estivale sera 
offert avec l'option natation. Ainsi, durant la journée, les enfants 
participeront à différentes activités du camp Magie estivale, mais 
auront également des cours de natation (Croix-Rouge) à la piscine 
du parc de la Voie maritime. 
 
Puisqu'il s'agit d'un projet-pilote, ce camp sera offert uniquement 
pour les enfants de 7 et 8 ans à l'été 2022. 

saint-lambert.ca

Camps de jourCamps de jour
Été 2022Été 2022

Nombre de places bonifié! 

Places assurées au camp Magie estivale  

si inscription avant le 1er mai!




