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SOIRÉE 
D’INFORMATION 
VIRTUELLE 
Une rencontre d’information est prévue 
le 20 juin à 19 h via la plateforme Zoom. 
Vous devez vous inscrire à cette soirée en 
consultant l’espace citoyen Civis. Le lien 
vous sera acheminé par courriel la journée 
même de la rencontre.
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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 du 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.

TARIFICATION 2023 
Dans un souci d’améliorer l’expérience et d’avoir une meilleure prévisibilité 
du nombre d’enfants présents, les inscriptions sont maintenant offertes 
à la semaine seulement. Ce qui nous permettra de mieux s’adapter à 
la pénurie de main-d’œuvre, d’optimiser la constitution des groupes 
et d’offrir des animations qui tiennent compte du nombre réel de 
participants.

La tarification couvre la totalité des heures d’ouverture soit, de 
7 h à 17 h 30, du lundi au vendredi. Les activités dirigées se déroulent 
de 9 h à 16 h. De 7 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30, les activités sont libres et 
encadrées par l’équipe d’animation.

Inscription 1er enfant 50 $ / semaine

Inscription d’un 2e enfant issu de la même famille 40 $ / semaine

Inscription d’un 3e enfant et plus issu de la même 
famille 35 $ / semaine

INSCRIPTION DÈS 
LE 27 MARS 9 h

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

En ligne 
seulement

PORTES 
OUVERTES 
Votre enfant est âgé de 5 ou 6 ans 
et ce sera son premier été au camp ? 
Nous vous invitons à venir faire une 
visite guidée du site accompagné de 
son moniteur. Nous vous attendons le 
dimanche 18 juin à 15 h au parc Saint-
Jean-Bosco. Afin de valider votre 
présence, nous vous demandons de 
vous inscrire à la visite via l’espace 
citoyen Civis.

 Le camp de jour Bosco se déroule  
 au parc Saint-Jean-Bosco situé  
 au 249, chemin du Golf Est 
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 UN ÉTÉ LÉGENDAIRE 
Chaque semaine, une thématique sera à l’honneur ! En plus de bonifier le volet « animation », 
cela permettra aux enfants de vivre une panoplie de nouvelles expériences stimulantes en 
participant à des activités spécialement conçues en lien avec la thématique hebdomadaire.

Chaque jeudi sera consacré à une activité d’envergure, et ce, sans frais supplémentaires.

Voici un aperçu des thèmes qui seront explorés : 

 SEMAINE 1 : 26 AU 30 JUIN | HERCULE LE COURAGEUX 

 SEMAINE 2 : 3 AU 7 JUILLET | HERMÈS LE MESSAGER 

 SEMAINE 3 : 10 AU 14 JUILLET | APHRODITE L’AMOUREUSE 

 SEMAINE 4 : 17 AU 21 JUILLET | POSÉIDON LE NAGEUR 

 SEMAINE 5 : 24 AU 27 JUILLET | APOLLON LE MUSICIEN 

 SEMAINE 6 : 31 JUILLET AU 4 AOÛT | L’ODYSSÉE : LE GRAND VOYAGE ÉCOLOGIQUE 

 SEMAINE 7 : 7 AU 11 AOÛT | ATHÉNA LA STRATÉGIQUE 

 SEMAINE 8 : 14 AU 18 AOÛT | LES JEUX OLYMPIQUES 

PROGRAMME ASPIRANT MONITEUR (ASPI)
 INSCRIPTIONS DU 27 MARS AU 16 AVRIL VIA L’ESPACE CITOYEN CIVIS 

Votre enfant est mordu du camp de jour et rêve de devenir moniteur ? Voici sa chance ! La ville de 
SCB offre une superbe opportunité de vivre une expérience enrichissante qui permettra aux jeunes 
de développer leurs aptitudes professionnelles. 

MODALITÉS DU PROGRAMME :

	x Les participants doivent âgés de 13 ou 14 ans ; 

	x 5 places disponibles (entrevues de sélection) ;

	x Durée de 6 semaines (au choix) de 15 à 20 h par semaine ;

	x Formation précamp obligatoire ;

	x Chaque ASPI sera jumelé avec un moniteur d’expérience qui agira à titre de mentor ;

	x Rémunération sous forme de bourse d’encouragement au développement professionnel.

IL EST IMPORTANT 
DE NOTER QUE LE 
CAMP DE JOUR SERA 
FERMÉ LE VENDREDI 
28 JUILLET. 
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VÉLO-BUS / 9 À 12 ANS 
PROJET PILOTE
Dans le but de favoriser le déplacement actif et d’enseigner 
les déplacements sécuritaires à vélo, la Ville de SCB et 
le Club cycliste jeunesse Lanaudière, Les Dérailleurs, 
proposent un service de Vélo-Bus. En plus de devenir 
autonome dans les déplacements à vélo, votre enfant 
découvrira le plaisir qu’apporte l’exercice au quotidien.

Le trajet de la navette en vélo sera déterminé en fonction 
des adresses des participants. Le départ du matin se fera 
à partir de 7 h 30, pour arriver 8 h 30 à Bosco. Le retour se 
fera à 16 h et se terminera vers 17 h. Les participants seront 
encadrés par deux accompagnateurs certifiés.

Le programme s’adresse aux enfants de 9 à 12 ans et sera 
disponible les semaines suivantes : 

• Semaine du 3 au 7 juillet
• Semaine du 21 au 25 juillet

Résident SCB : 24,50 $/semaine 
Responsable : Club cycliste jeunesse Lanaudière, 
Les Dérailleurs
Équipement : les participants doivent obligatoirement 
avoir un vélo et un casque de protection.

PROGRAMME D’ACCOMPAGNE-
MENT 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 profiter de ce service, vous devez procéder 
à l’inscription au camp de jour et remplir ce formulaire 
de demande d’accompagnement ici. 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 nécessaire. Il est possible 
que nous demandions aux parents de fournir une aide-
externe (préposé aux bénéficiaires, infirmière ou autres) 
si nous ne disposons pas des ressources permettant de 
répondre aux besoins de l’enfant.

Saviez-vous que ce programme ne s’adresse pas 
uniquement aux enfants ayant une déficience 
physique ou intellectuelle ? Il s’adresse aussi aux 
enfants ayant des problèmes de comportement ou 
ayant d’autres types de diagnostics qui pourraient 
nécessiter une assistance particulière auprès de 
votre enfant.

Inscription : du 27 mars au 28 avril. 

Après cette date, selon les disponibilités des 
accompagnateurs, il est possible que la demande 
d’accompagnement soit refusée.

L’équipe de gestion aura la 
chance d’avoir une voiturette 
de golf afin d’assurer des 
déplacements rapides et 
sécuritaire en cas d’urgence. 
Cette opportunité est 
propulsée par VF Révolution. 

https://www.vivrescb.com/storage/app/media/uploaded-files/evaluation-des-besoins-en-accompagnement.pdf
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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. Pourquoi choisir un camp spécialisé ? Pour permettre à votre enfant de vivre 
une semaine d’immersion ou d’initiation dans une discipline spécifique. La spécialité est 
offerte sur 4 demi-journées dans la semaine, soit en avant-midi ou en après-midi. Votre 
enfant est pris en charge dans le camp régulier en dehors des heures de camp spécialisé. 

 Semaine 1 : 26 au 30 juin 

CHEERLEADING 5 À 12 ANS 
Permet de développer les 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 : 131,50 $ | Résident Joliette : 173 $ 
Responsable : Académie Para’S’Cool

INITIATION AU GOLF | 8 À 12 ANS
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 : 176,50 $ | Résident Joliette : 263 $ 
Responsable : Club de Golf de Joliette 
Équipement fourni

 Semaine 2 : 3 au 7 juillet 

INITIATION À LA PLANCHE À PAGAIE | 9 À 12 ANS
Les enfants apprendront les règles de sécurité sur l’eau ainsi 
que les techniques de bases se rapportant à cette discipline.
Parions qu’ils deviendront rapidement des adeptes !

Résident SCB : 188,50 $ | Résident Joliette : 287 $
Responsable : NATUR SÜP 
Équipement fourni

VÉLO DE MONTAGNE | 9 À 12 ANS
Des randonnées sont au programme afin de profiter de ce 
sport de façon participative et éducative. Les activités se 
feront de façon sécuritaire par les encadreurs chevronnés 
certifiés Vélo-Québec ! 3-2-1… en selle !

Résident SCB : 68 $ | Résident Joliette : 173 $
Responsable : Ce camp de jour est offert en partenariat 
avec le Club cycliste jeunesse Lanaudière, Les Dérailleurs
Casque de vélo obligatoire | Possibilité de louer un vélo de 
montagne pour la semaine au coût de 80 $.

 Semaine 3 : 10 au 14 juillet 

CAMP CRÉATIF | 5 À 8 ANS | 9 À 12 ANS
Les jeunes artistes en herbe auront le loisir d’expérimenter 
plusieurs activités avec divers médiums d’une manière 
ludique et dynamique.

Résident SCB : 154 $ | Résident Joliette : 218 $
Responsable : MUSÉE D’ART DE JOLIETTE

 Semaine 4 : 17 au 21 juillet 

ANIMALIER | 5 À 8 ANS | 9 À 12 ANS
Les enfants apprendront une foule d’information et pourront 
manipuler plus d’une trentaine d’espèces d’animaux. Au 
menu : rongeurs, amphibiens, reptiles, mammifères et 
invertébrés. Amusant, éducatif et interactif !

Résident SCB : 149,50 $ | Résident Joliette : 209 $
Responsable : Éducazoo

 Semaine 7 : 7 au 11 août 

THÉÂTRE / VOYAGE DANS LE TEMPS | 5 À 8 ANS
Embarquez avec nous dans nos machines à remonter le 
temps. Venez jouer avec des personnages sortis d’une autre 
époque. Vous pourrez chevaucher un tyrannosaure, explorer 
la préhistoire ou danser avec les Pharaons. Tout est possible !

Résident SCB : 109,50 $ | Résident Joliette : 129 $
Responsable : Théâtre Côte à Côte

STAND UP COMIQUE | 9 À 12 ANS
Apprendre à faire rire en une semaine, est-ce possible ? Bien 
sûr ! Votre enfant découvrira les bases du métier d’humoriste 
en participant à différents ateliers d’écriture et de jeux.

Résident SCB : 109,50 $ | Résident Joliette : 129 $ 
Responsable : Théâtre Côte à Côte

 Semaine 8 : 14 au 18 août 

CIRQUE | 5 À 8 ANS | 9 À 12 ANS
Au cours des ateliers, les artistes guident les enfants, sous 
forme de jeux dirigés, à découvrir plusieurs disciplines de 
cirque différentes telles que : slackline, jeux d’équilibre, 
bâtons-fleurs, assiettes chinoises, jonglerie, cerceaux et 
encore plus ! 

Résident SCB : 130,50 $ | Résident Joliette : 171 $ 
Responsable : Cirkaz

Le camp de jour régulier est 
exclusif aux résidents de 
Saint-Charles-Borromée. 
Les camps de jour spécialisés 
sont également offerts aux 
non-résidents.

Lorsque vous inscrivez 
votre enfant dans un camp 
spécialisé, vous ne devez pas 
l’inscrire au camp régulier. 
Advenant que le camp 
spécialisé ne soit pas offert, 
une place au camp régulier 
sera disponible au besoin. 
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MODALITÉS D’INSCRIPTIONS POUR 
LES CAMPS DE JOUR DE LA VILLE DE SCB
L’inscription se déroulera en ligne via l’espace citoyen CIVIS
Les enfants doivent avoir 5 ans au 1er janvier 2023.
Des preuves de résidence seront exigées. 

REMBOURSEMENT OU ANNULATION 

Toute demande de remboursement ou d’annulation pour le camp de jour estival doit être reçue au Service des loisirs, des 
parcs et communauté au plus tard le 10 juin de l’année de référence nonobstant la semaine visée par la demande. Après 
cette date, aucun remboursement ou annulation ne sera accepté, sauf sur présentation d’un billet médical démontrant 
l’impossibilité d’y participer.

Un camp de jour spécialisé peut être annulé si le nombre de participants est insuffisant. Vous serez alors remboursé et des 
places seront disponibles dans le camp de jour régulier.

Nous nous réservons le droit d’annuler toute activité, et ce, pour différentes raisons.

INFO : 450 759-4415 OU CDJ@VIVRESCB.COM

 ACTIVITÉS ESTIVALES/OFFRE DES PARTENAIRES 
Veuillez prendre notre qu’il ne s’agit pas d’un service de camp de jour, mais bien d’activités sportives estivales offertes par 
les partenaires. 

Pour toutes informations, vous devez communiquer avec le partenaire.

VOLLEY-BALL DE PLAGE JUNIOR EN PARTENARIAT 
AVEC SPORTS LANAU (JOLIBEACH)

JUNIOR JOLIBEACH  | 10 À 14 ANS

Inscriptions 2023 en cours en ligne via MyTeam.clik. Tous 
les détails (inscription et autres) sont disponibles sur le 
groupe Facebook.

2 GROUPES :
• Groupe d’initiation au volleyball de plage 

(pour les nouveaux)
• Groupe de la Relève en volleyball de plage 

(pour les anciens)

DU LUNDI 3 JUILLET AU VENDREDI 18 AOÛT 
(7 SEMAINES)
• Parc du Bois-Brûlé
• Arrivée entre 8 h 00 et 8 h 30
• Initiation et Perfectionnement en volleyball de plage 

de 8 h 30 à 12 h 30
• Départ entre 12 h 30 et 13 h 

CONDITIONS IMPORTANTES : 
• Être très sportive ou sportif.
• Avoir un bon comportement seul ou en groupe.
• Être toujours respectueux envers les autres.
• Être un jeune qui adore apprendre et qui veut 

s’améliorer.

Junior Jolibeach est admissible au Programme 
d’incitation à la pratique d’activités sportives et 
culturelles de Saint-Charles-Borromée. Nous nous 
invitons à déposer vos demandes via votre compte 
citoyen Civis. 

ULTIMATE FRISBEE JUNIOR EN PARTENARIAT 
AVEC ULTIMATE JOLIETTE

JUNIOR | 12 À 16 ANS

Inscriptions dès maintenant au ultimatejoliette.ca ! 

DU JEUDI 1er JUIN AU JEUDI 20 JUILLET (8 SEMAINES)
• Parc Casavant-Desrochers 
• 18 h à 19 h 30
• Les résidents de SCB obtiennent 50 % de rabais sur 

leur inscription avec le code promo : scb 
• Les joueurs doivent payer 15,17 $ pour être membre de 

la Fédération (aucun rabais sur ce montant).

DÉROULEMENT DES SÉANCES : 
• La première partie est consacrée à l’apprentissage 

des différentes techniques de lancer et des stratégies 
d’équipe. 

• La seconde partie est consacrée à des matchs 
amicaux.

Pour s’inscrire, le parent doit d’abord créer un 
compte à son propre nom avec l’option « S’inscrire 
maintenant » au bas de la page et ensuite inscrire son 
enfant. Les informations nécessaires aux inscriptions 
sont disponibles dans la section « inscription » du 
site web. Pour toutes autres questions, contactez le : 
ultimatejoliette@gmail.com

 

https://civis.vivrescb.com/
https://www.facebook.com/groups/2738057883112422/?ref=share_group_link
https://ultimatejoliette.ca/e/junior-ete-2023

