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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. 
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. 

DEUX SITES DE CAMP AFIN 
D’ASSURER LA SÉCURITÉ 
Afin de respecter les normes sanitaires en vigueur, nous devons offrir le service 
sur deux sites. Soyez assuré qu’en plus d’être ultra sécuritaire, le camp de jour sera ultra amusant ! 

 5 à 8 ans : parc Casavant-Desrochers est situé au 10, rue Pierre-de Coubertin 

 9 à 12 ans : parc Saint-Jean-Bosco est situé au 249, chemin du Golf Est 

DU 28 JUIN AU 20 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

INSCRIPTION DÈS 
LE 26 AVRIL 8 h 30

SOIRÉE 
D’INFORMATION 
VIRTUELLE 
Deux rencontres d’information sont 
prévues : soit le 16 juin pour les 
enfants de 5 à 8 ans et le 17 juin 
pour les enfants de 9 à 12 ans. 
Les rencontres sont  à 19 h via la 
plateforme Zoom. Vous recevrez 
votre lien de participation en 
vous inscrivant !

IL EST IMPORTANT 
DE NOTER QUE LE 
CAMP DE JOUR SERA 
FERMÉ LES 1er ET 
23 JUILLET. INFO : 450 759-4415 ou loisirs@vivrescb.com

Entièrement 
en ligne !
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LES CAMPS SPÉCIALISÉS 
La Ville de SCB est fière de vous proposer des camps de jour spécialisés d’une grande diversité. 
L’inscription inclut le service de garde; votre enfant a donc accès au site de 7 h à 17 h 30. 
Les activités spécialisées débutent à 9 h. 

Voici l’horaire type d’une semaine de camp de jour spécialisé* : 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
AM Spécialité Journée thématique 

 au camp
Spécialité

PM Activités au camp Activités au camp

*le camp de golf se tiendra du lundi au jeudi.

*Les Charlois bénéficient d’un tarif préférentiel, ce dernier est déjà appliqué au prix mentionné.
* Les non-résidents peuvent également s’inscrire; pour connaître le tarif, 
il suffit de communiquer avec le Service des loisirs.

Semaine 1 : 28 juin au 2 juillet
KATAG | 5 À 8 ANS (CD)
Déplacements furtifs, maniement de l’épée et plus 
encore ! Grâce aux techniques de KATAG, à l’enseigne-
ment de leur maître ainsi qu’aux divers tests de l’Ordre, 
les disciples se prépareront à affronter des forces 
obscures et ultimement vivre une grande aventure ! 
Résident SCB : 113 $ 
Résident Joliette : 140 $ 
Responsable : Évolution jeunesse

ANIMALIER | 9 À 12 ANS (BOSCO)
Et si on découvrait le règne animal ? Les enfants 
apprendront une foule d’information et pourront 
manipuler plus d’une trentaine d’espèces d’animal. 
Au menu : rongeurs, amphibiens, reptiles, mammifères 
et invertébrés. Amusant, éducatif et interactif !
Résident SCB : 129 $ 
Résident Joliette : 172 $ 
Responsable : Éducazoo 

Semaine 2 : 5 au 9 juillet 
THÉÂTRE | 5 À 8 ANS (CD)
Les enfants développeront leur imagination en 
explorant une multitude de techniques d’interprétation 
toutes aussi stimulantes les unes que les autres. 
Le temps est venu de brûler les planches !
Résident SCB : 140 $ 
Résident Joliette : 194 $  
Responsable : Théâtre Côte à Côte

INITIATION AU GOLF | 8 À 12 ANS (BOSCO)
Apprentissage des notions de base du golf (élan, 
grippe, position, éthique, règles, etc.). Coopération, 
maîtrise de soi et respect seront au rendez-vous.
Résident SCB : 165 $ 
Résident Joliette : 244 $ 
Responsable : Club de Golf de Joliette 
L’équipement est fourni
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Semaine 3 : 12 au 16 juillet  
ACCRO-DANSE | 5 À 8 ANS (CD)
L’accro-danse est une activité sportive d’équipe au 
cours de laquelle les participants sauront développer 
leurs compétences en acrobatie, en danse, en saut 
ainsi qu’en gymnastique de base. Esprit d’équipe, sens 
du rythme et plaisir sont à l’horaire !
Résident SCB : 123 $ 
Résident Joliette : 160 $ 
Responsable : Para’S’cool

SEMAINE CRÉATIVE | 9 À 12 ANS (BOSCO)
Peindre avec des fusils à l’eau ou expérimenter la 
peinture explosive, ça semble trippant non ?! En partici-
pant à ce camp, les enfants deviendront de véritables 
artistes-chercheurs ! L’objectif est d’explorer les gestes 
créateurs de façon ludique et dynamique.  
Résident SCB : 143 $ 
Résident Joliette : 200 $ 
Responsable : Musée d’art de Joliette

Semaine 6 : 2 au 6 août
MULTISPORTS | 5 À 8 ANS (CD)
Les jeunes sont appelés à participer à une diversité 
de sports d’équipe. Ils sauront mettre en pratique leur 
motricité, leurs habiletés et leurs stratégies de jeu. 
Bouger et s’amuser, sans esprit de compétition ! 
Résident SCB : 123 $ 
Résident Joliette : 160 $ 
Responsable : Para’S’cool

HUMOUR | 9 À 12 ANS (BOSCO)
Votre enfant est un « p’tit comique » ? C’est le moment 
de développer tout ce potentiel à travers des activités 
tant physiques qu’intellectuelles. 
Résident SCB : 140 $ 
Résident Joliette : 194 $ 
Responsable : Théâtre Côte à Côte

Semaine 7 : 9 au 13 août   
BRIXOLOGIE | 5 À 8 ANS (CD)
En utilisant des briques LEGO®, les enfants devien-
dront de véritables ingénieurs juniors. Chaque atelier 
est rempli d’activités passionnantes qui permettront 
aux jeunes de relever des défis d’ingénierie ! 
Résident SCB : 113 $ 
Résident Joliette : 140 $ 
Responsable : Évolution jeunesse

KATAG | 9 À 12 ANS (BOSCO)
Déplacements furtifs, maniement de l’épée et plus 
encore ! Grâce aux techniques de KATAG, à l’enseigne-
ment de leur maître ainsi qu’aux divers tests de l’Ordre, 
les disciples se prépareront à affronter des forces 
obscures et ultimement vivre une grande aventure ! 
Résident SCB : 113 $ 
Résident Joliette : 140 $ 
Responsable : Évolution jeunesse

Semaine 8 : 16 au 20 août 
ANIMALIER | 5 À 8 ANS (CD)
Et si on découvrait le règne animal ? Les enfants 
apprendront une foule d’information et pourront 
manipuler plus d’une trentaine d’espèces d’animal. 
Au menu : rongeurs, amphibiens, reptiles, mammifères 
et invertébrés. Amusant, éducatif et interactif !
Résident SCB : 155 $ 
Résident Joliette : 224 $ 
Responsable : Éducazoo

VÉLO DE MONTAGNE | 9 À 12 ANS (BOSCO)
Des randonnées sont au programme afin de profiter de 
ce sport de façon participative et éducative. Les acti-
vités se font de façon sécuritaire par les encadreurs 
chevronnés certifiés Vélo-Québec ! 3-2-1… en selle !
Résident SCB : 134 $ 
Résident Joliette : 182 $ 
Responsable : Para’S’cool 
Matériel : vélo de montagne et casque 
(possibilité de prêt de vélo)
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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 permettre aux enfants de 
s’intégrer aux activités régulières du camp de jour. 
Afin de vous prévaloir de ce service, vous 
devez procéder à l’inscription au camp de 
jour et compléter ce formulaire de demande 
d’accompagnement et qui est également 
disponible au vivrescb.com.
Par la suite, nous communiquerons avec vous afin 
de fixer une date de rencontre précamp obligatoire.

Une deuxième rencontre peut avoir lieu si nous le 
jugeons pertinent. 
Il est possible que nous demandions aux parents de 
fournir une aide-externe (préposé aux bénéficiaires, 
infirmière ou autres) si nous ne disposons pas de 
ressources permettant de répondre aux besoins 
de l’enfant.
Inscription : du 26 avril au 14 mai
Après cette date, selon les disponibilités des 
accompagnateurs, il est possible que la demande 
d’accompagnement soit refusée. 

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.  

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
L’inscription se déroulera en ligne via le nouvel espace 
citoyen CIVIS accessible au vivrescb.com

Les enfants doivent avoir 5 ans au 1er janvier 2021. 
Des preuves de résidence seront exigées.

REMBOURSEMENT OU ANNULATION 
	x 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. 
	x Une activité peut être annulée si le nombre de participants 

est insuffisant. 
	x Il est à noter toutefois qu’il n’est pas possible d’annuler un 

camp de jour spécialisé. 
	x Nous nous réservons le droit d’annuler toute activité, et ce, 

pour différentes raisons.
	x Veuillez noter qu’en raison du contexte incertain relié à la 

COVID-19, les services et modalités du camp de jour sont 
sujets à changements conformément aux mesures émises 
par la Santé publique en temps et lieu. 

https://www.vivrescb.com/storage/app/media/uploaded-files/Fiche_sant%C3%A9_besoins_accompagnement%202021.pdf
https://www.vivrescb.com/storage/app/media/uploaded-files/Fiche_sant%C3%A9_besoins_accompagnement%202021.pdf

