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CAMP DE JOUR RÉGULIER 
(5 À 12 ANS)
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. 
Le camp de jour régulier se déroule pendant 
8 semaines, soit du 25 juin au 16 août 2019.

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

FRAIS D’INSCRIPTION
Service d’animation de 9 h à 16 h : 
180 $ pour 8 semaines
Service de garde de 7 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30 : 
110 $ pour 8 semaines
Disponibles à la semaine au coût de 30 $/semaine
Service de transport : 95 $ pour 8 semaines

PÉRIODE D’INSCRIPTION : 
Du 1er au 5 avril et du 8 au 12 avril
Du lundi au jeudi de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 21 h 
et le vendredi de 13 h 30 à 16 h

NOUVEAUTÉ 
L’EXPÉRIENCE ADOS 
(13 ET 14 ANS) 
Votre enfant est âgé de 13 ou 14 ans et il aimerait 
vivre un été différent ? Un camp de jour adapté à ses 
besoins et ses envies est ici proposé ! À mi-chemin 
entre l’encadrement du camp régulier et un été libre 
de contraintes, ce nouveau programme est conçu 
pour les jeunes qui désirent passer l’été entre amis et 
vivre des expériences enrichissantes. Un minimum de 
participants est requis pour la tenue de ce programme. 
Pour en savoir plus sur cette nouveauté : vivrescb.com.



SORTIES 2019 
L’inscription aux sorties débute le 1er avril. La participation aux sorties est facultative puisque le camp de jour 
demeure ouvert lors de ces journées. Si votre enfant n’est pas inscrit à la sortie et que des places sont restantes, 
il est possible d’ajouter une inscription jusqu’à deux jours avant la sortie. Tous les départs et les arrivées se font 
au parc Saint-Jean-Bosco.
La Municipalité se réserve le droit d’annuler les sorties, et ce, pour diverses raisons.

DATE ENDROIT COÛT DÉTAILS

Vendredi 12 juillet

Cosmodôme, Laval 5 à 8 ans : 26,50 $
9 ans et plus : 30 $

Départ : 9 h  
Retour : 16 h 

Putting edge, Laval 
Échappe-toi, Laval 12 ans et + : 36,50 $ Départ : 9 h  

Retour : 16 h 

Jeudi 25 juillet Parc aquatique du 
sommet Saint-Sauveur 5 ans et + : 40 $ Départ : 9 h  

Retour : 18 h

Mardi 6 août
Centre d’escalade 
Le Spot et cinéma 
Joliette

En autobus : 24,50 $
À vélo pour les 
8 ans et + : 20 $

Départ : 10 h  
Retour : 15 h 30

BON À SAVOIR…
• Si votre enfant a besoin d’un encadrement spécifique, vous 

pouvez en faire la demande auprès du Service des loisirs. 
• La politique de tarification familiale et la politique 

de paiement en trois versements s’appliquent au 
programme du camp de jour.

• Notre camp de jour est conforme aux normes 
de l’Association des camps du Québec. 

• Les activités du camp de jour régulier se déroulent 
au parc Saint-Jean-Bosco situé au 249, chemin du 
Golf Est.

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Inscription du 1er au 5 avril et du 8 au 12 avril, soit du 
lundi au jeudi de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 21 h et le 
vendredi de 13 h 30 à 16 h
• En personne au centre communautaire Alain-Pagé 

situé au 10, rue Pierre-De Coubertin
• En ligne à vivrescb.com (votre numéro de 

loisir doit être à jour)
• Le camp de jour est exclusif aux résidents de 

Saint-Charles-Borromée âgés de 5 à 14 ans
• Les enfants doivent avoir 5 ans 

au 1er janvier 2019

SOIRÉE 
D’INFORMATION 
Une soirée d’information aura lieu 
le mercredi 12 juin, à 19 h, au 
centre André-Hénault. En plus d’y 
obtenir les réponses à vos ques-
tions, votre enfant aura la chance 
de découvrir son groupe pour l’été 
et d’y rencontrer son moniteur. 



CAMPS DE JOUR SPÉCIALISÉS 
Les camps de jour spécialisés sont indépendants du camp de jour régulier. 

DATE DISCIPLINE ENDROIT COÛT DÉTAILS

8, 9, 10 et 
12 juillet

Camp de kayak pour 
les 10 à 16 ans 
Nerrivik Aventures

8, 9 et 10 juillet : rampe 
de mise à l’eau au parc 
Maria-Goretti
12 juillet : rampe de mise 
à l’eau au Domaine des 
Pionniers 

100 $ 

8, 9 et 10 juillet : 
9 h à 12 h 
12 juillet : 
9 h à 16 h 

Semaine du 
15 juillet 

Camp de cheerleading 
pour les 5 à 12 ans
Para’S’cool

Gymnase de l’école 
Lorenzo-Gauthier 200 $ 9 h à 16 h

Semaine du 
5 août

Camp de danse pour les 
5 à 7 ans et 8 à 12 ans
Studio EDR

Centre Alain-Pagé 150 $ 9 h à 16 h

Semaine du 
19 août 

Camp créatif sculpture 
pour les 6 à 12 ans
Musée d’art de Joliette

Centre Alain-Pagé 200 $ 9 h à 16 h

Camp culinaire 
pour les 5 à 12 ans
La Soupière

Centre André-Hénault 180 $ 

Les activités de 
cuisine se déroulent 
de 9 h à 11 h 30. 
En après-midi, des 
activités dirigées 
seront organisées 
par le personnel 
d’animation.  

Camp multisports 
pour les 5 à 12 ans
Para’S’cool 

Parc Saint-Jean-Bosco 200 $ 9 h à 16 h

La Municipalité se réserve le droit d’annuler les camps spécialisés, et ce, pour diverses raisons.

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
• Inscription du 1er au 5 avril et du 8 au 12 avril, soit du lundi au jeudi 

de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 21 h et le vendredi de 13 h 30 à 16 h 
• En personne au centre communautaire Alain-Pagé situé 

au 10, rue Pierre-De Coubertin
• En ligne à vivrescb.com (votre numéro de loisir doit être à jour)
• Les camps spécialisés sont accessibles aux non-résidents, 

pour un supplément de 15 $

Découvrez les détails 
de la programmation 
des camps spécialisés 
en ligne : vivrescb.com 


