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CONFORMITÉ, UN GAGE 
DE QUALITÉ
Notre camp est conforme au cadre de référence 
des camps de jours municipaux de l’Association 
québécoise du loisir municipal en partenariat avec 
l’Association des camps de Québec. Cette conformité 
atteste que nous respectons les balises établies en vue 
d’offrir un camp de jour sécuritaire et enrichissant. 

FIESTA PRÉCAMP
Les 25 et 26 juin, l’équipe d’animation sera sur place 
afin de divertir et encadrer vos enfants. Les activités 
et les groupes seront déterminés en fonction des 
inscriptions. 
Animation (9 h à 16 h) : 10 $/jour 
Service de garde (7 h à 9 h et 16 à 17 h 30) : 5 $/jour

CAMP DE JOUR 5 À 12 ANS : 29 JUIN AU 21 AOÛT 
Le camp de jour Bosco offre un milieu de vie unique où l’encadrement personnalisé est offert par 
une équipe qualifiée. Nos installations de grande qualité nous permettent d’offrir une programmation diversifiée 
qui en mettra plein la vue à votre enfant. 

29 JUIN AU 21 AOÛT À LA SEMAINE
Service d’animation | 9 h à 16 h 200 $ 40 $
Service de garde | 7 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30 120 $ 30 $
Service de transport   95 $ N/A
Chandail du camp de jour (obligatoire pour les sorties) Inclus 10 $  

IL EST IMPORTANT DE NOTER QUE LE CAMP DE JOUR SERA FERMÉ LES 24 JUIN, 1er ET 26 JUILLET.

PÉRIODE D’INSCRIPTION : 
Du 23 mars au 9 avril, du lundi au jeudi de 13 h 
à 20 h 30 et le vendredi de 8 h à 11 h 30.
Après le 9 avril, nous accepterons des inscriptions uniquement si des 
places sont disponibles dans le groupe d’âge de l’enfant à inscrire.

SOIRÉE 
D’INFORMATION 
Une soirée d’information aura lieu le 
mardi 9 juin, à 19 h, au centre André-
Hénault. En plus d’y obtenir réponses 
à vos questions, votre enfant aura 
la chance d’y découvrir son groupe 
pour l’été.

Le camp de jour 
est situé au parc 
Saint-Jean-Bosco, 
au 249, chemin 
du Golf Est. 

INFO : 450 759-4415 ou loisirs@vivrescb.com



LES CAMPS SPÉCIALISÉS 
L’inscription à un camp de jour spécialisé inclut tous les services du camp régulier. Pour les résidents 
de SCB exclusivement, il est possible d'ajouter le service de garde à la semaine au coût de 30 $.

INITIATION AU GOLF (PENDANT 6 SEMAINES)
Apprentissage des notions de base du golf (élan, 
grippe, position, éthique, règles, etc.). Coopération, 
maîtrise de soi et respect seront au rendez-vous. 
Lundi | 9 à 12 ans | 9 h 30 à 11 h 30 
Début : 6 juillet 
Responsable : Club de Golf Joliette inc. 
Matériel requis : espadrille, chandail avec manche 
(pas de camisole) 
Résidents : 120 $ | Non-résidents : 360 $ 
Note : pour ce camp, le service de garde est de 35 $

BRIXOLOGIE (SEMAINE 2 | DU 6 AU 10 JUILLET)
Un programme de robotique mécanique, permettant 
aux enfants de réaliser différents défis d'ingénierie !
5 à 12 ans | 13 h à 16 h | Centre André-Hénault 
Responsable : Formation Jeunesse Québec 
Résidents : 65 $ | Non-résidents : 195 $

THÉÂTRE (SEMAINE 3 | DU 13 AU 17 JUILLET)
Initiation aux arts de la scène par des activités ludiques 
et originales. Différents thèmes chaque jour. 
5 à 12 ans | 9 h à 12 h | Centre André-Hénault 
Responsable : Galadrielle Chaussé 
Résidents : 60 $ | Non-résidents : 180 $

NASA (SEMAINE 3 | DU 13 AU 17 JUILLET)
Expériences, exploration du cosmos et construction 
d’une fusée. Prêt au décollage ? 3,2,1, inscris-toi ! 
5 à 12 ans | 13 h à 16 h | Centre André-Hénault 
Responsable : Formation Jeunesse Québec 
Résidents : 65 $ | Non-résidents : 195 $

PERCUSSIONS (SEMAINE 5 | DU 27 AU 31 JUILLET)
Rythmes du monde, bucket drumming, percussion 
corporelle et musique contemporaine. C’est un voyage 
vivant autour du monde. 
5 à 12 ans | 9 h à 12 h 
Responsable : Alexandre Ducharme 
Résidents : 75 $ | Non-résidents : 225 $

CAMP CULINAIRE (SEMAINE 6 | DU 3 AU 7 AOÛT)
Les enfants apprendront les techniques culinaires de 
base et des trucs pratique. Chaque jour les enfants 
cuisineront leur repas pour le diner ! 
5 à 12 ans | 9 h à 12 h   
Responsable : La Soupière 
Résidents : 85 $ | Non-résidents : 195 $ 

ENGLISH CAMP : (SEMAINE 7 | DU 10 AU 14 AOÛT)
Par le biais du jeu et d’activités, les enfants feront leurs 
premiers pas dans la pratique de la langue anglaise ou 
pousseront plus loin leurs connaissances. 
5 à 8 ans : 9 h à 12 h | 9 à 12 ans : 13 h à 16 h 
Responsable : Alexa Rooney  
Résidents : 60 $ | Non-résidents : 180 $

MULTIDANSE (SEMAINE 7 | DU 10 AU 14 AOÛT)
Au menu : hiphop, jazz, danse contemporaine, 
techniques, chorégraphies et création ! Présentation 
d’un spectacle pour les parents à la fin de la semaine. 
7 à 9 ans | 10 à 13 ans | 9 h à 16 h  
Centre communautaire Alain-Pagé  
Responsable : Studio EDR  
Matériel requis : Vêtements souples et souliers  
Résidents : 130 $ | Non-résidents : 390 $

LE CAMP DE JOUR RÉGULIER ET LE SERVICE 
DE GARDE SONT EXCLUSIFS AUX RÉSIDENTS 
DE SAINT-CHARLES-BORROMÉE. LES CAMPS 
DE JOUR SPÉCIALISÉS SONT OFFERTS AUX 
NON-RÉSIDENTS. 



SORTIES 2020
L’inscription aux sorties est facultative, le camp de jour demeure ouvert lors de ces journées. Si des places sont 
restantes, il est possible d’ajouter un enfant jusqu’à 2 jours avant la sortie. Les taxes sont applicables. 

DATE ENDROIT COÛT DÉTAILS

Mercredi 15 juillet Familizoo et parc 
aquatique Atlantide 40 $ 5 à 7 ans

Départ : 9 h 30 | Retour : 16 h 

Jeudi 16 juillet Parc aquatique du 
sommet Saint-Sauveur 40 $ 8 ans et plus

Départ : 9 h 30 | Retour : 18 h

Jeudi 23 juillet BoulZeye - quilles, laser tag 
et réalité virtuelle 26 $ Pour tous

Départ : 9 h 30 | Retour : 16 h

Jeudi 6 août Ferme Guy Rivest  
Le Grand labyrinthe 12 $ Pour tous

Départ : 10 h | Retour : 13 h 30

Jeudi 20 août Le TAZ Skatepark 28 $ Pour tous
Départ : 9 h 30 | Retour : 16 h

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
DEUX OPTIONS S’OFFRENT À VOUS : 
• En ligne vivrescb.com/Inscription en ligne (numéro de loisir obligatoire)
• En personne au Service des loisirs situés au 10, rue Pierre-De Coubertin 

du lundi au jeudi de 13 h à 20 h 30 et le vendredi de 8 h à 11 h 30. 
(Aucun argent comptant accepté. Preuve de résidence exigée.)

Il est possible de payer en 3 versements. Le 1er tiers en date de 
l’inscription, 2e versement en date du 20 avril et le 3e versement en date 
du 20 mai. Vous devez remettre vos chèques postdatés au moment de 
l’inscription. 
La politique de tarification familiale s’applique sur le service d’animation 
(rabais de 25 % sur le 2e enfant et de 50 % sur le 3e enfant et plus)
Les enfants doivent avoir 5 ans au 1er janvier 2020.

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT DES 
ENFANTS À BESOINS PARTICULIERS 
La Ville de SCB offre un programme d’accompagnement visant l’intégration des enfants ayant des besoins 
particuliers. L’objectif du programme est de permette aux enfants de s’intégrer aux activités régulières. 
Afin de vous prévaloir de ce service, vous devez procéder à l’inscription au camp de jour et compléter le formulaire 
de demande d’accompagnement disponible au vivrescb.com et/ou au Service des loisirs. Par la suite, une 
rencontre précamp obligatoire sera fixée. Une deuxième rencontre peut avoir lieu si nous le jugeons pertinent. 
Si jugé requis, il est possible qu'une aide externe soit demandée (préposé aux bénéficiaires, infirmières ou autres) 
afin de soutenir notre équipe dans ses efforts pour faciliter l'intégration de l'enfant.
Après la période d'inscription, selon les disponibilités des effectifs, il est possible que la demande 
d’accompagnement soit refusée. 

REMBOURSEMENT 
OU ANNULATION 
L’annulation d’une inscription est 
possible 2 jours ouvrables avant 
le début de l’activité s’il s’agit 
d’une raison médicale ou d’un 
déménagement. Contactez alors le 
Service des loisirs ; des conditions 
s’appliquent. Nous nous réservons 
le droit d’annuler toute activité.


