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information@loisirsfleuriest.org   •  www.loisirsfleuriest.org   •  

819 821-5791   •  967, rue du Conseil, 2e étage, Sherbrooke (Québec)  J1G 1L9

/loisirsfleuriest

                  CAMP DE JOUR 2018à la semaine
Inscriptions débutant le samedi 28 avril de 8h à 14h
au C.C.C. du Cœur-Immaculé

Lundi au vendredi, du 30 avril au 4 mai, de 8h30 à 17h
au 3e étage du C.C.C. du Cœur-Immaculé - 987, rue du Conseil

Lundi au vendredi, du 7 mai au 21 juin, de 8h30 à 17h
aux bureaux des Loisirs Fleuri-Est - 967, rue du Conseil

Les inscriptions en ligne seront possibles en tout temps, à partir du 28 avril à 8h.

INSCRIPTIONS EN PERSONNE OU EN LIGNE

https://www.loisirsfleuriest.org/
https://www.facebook.com/loisirsfleuriest/
mailto:information@loisirsfleuriest.org


-  Aucun remboursement ou note de crédit ne sera accordé après le
18 juin 2018. (10 % de frais pour toute annulation avant le 18 juin)

-  Un supplément de 60 % sur les frais d’inscription s’applique pour
les non-résidents de la Ville de Sherbrooke. (Politique municipale
au protocole)

-  Le ratio animateur enfant est de 1/12 pour les groupes de 4-5 ans et
de 1/15 pour les autres groupes d’âge. 

-  Les places sont limitées sur tous les sites et dans tous les
volets spécialisés. 

-  Loisirs Fleuri-Est se réserve le droit d’apporter des modifications à sa
programmation en tout temps.

- La date limite d’inscription est le 21 juin 2018.

NOTES IMPORTANTES
-  Loisirs Fleuri-Est forme les groupes selon l’année scolaire des

enfants. Dans les sites plus nombreux, la date de naissance de
l’enfant sera le seul déterminant pour la formation des groupes.
Ainsi, aucune demande de jumelage d’enfant dans un groupe précis 
ou de changement de groupe ne sera accepté. 

-  Pour les enfants qui n’ont pas 5 ans au 1er juillet ET/OU qui n’ont
pas fait leur maternelle, le volet 4-5 ans sera le seul qui pourra
les accueillir.

MODE DE PAIEMENT
-  Paiement en argent comptant et/ou chèque(s) à l’ordre de Loisirs

Fleuri-Est. Il est possible d’échelonner le paiement sur un maximum
de 6 chèques répartis en versements égaux. Le premier versement doit
être fait en date de l’inscription, et le montant total doit être payé avant
le 1er juillet 2018.

-  Paiement par carte de crédit possible uniquement pour l’inscription
en ligne.

RABAIS-FAMILLE ET ACCESSIBILITÉ
Les rabais s’adressent uniquement aux résidents de Sherbrooke. Un
rabais de 10 à 50 % est applicable aux familles qui inscrivent plus
d’un enfant dans les activités offertes dans la programmation. Un autre
rabais peut s’appliquer en plus pour les familles à faible revenu soit
le rabais-accessibilité. Ce rabais permet une réduction additionnelle
allant de 10 à 75 % en fonction de la taille de la famille et des revenus. 
Vous pourrez trouver l’information complète des rabais famille et
accessibilité sur notre page internet. Contactez-nous pour avoir tous les
renseignements sur les différents rabais et vérifier votre éligibilité.

À AVOIR ABSOLUMENT LORS DE L’INSCRIPTION 
EN PERSONNE DU 28 AVRIL
- Une preuve de résidence

- La carte d’assurance maladie de l’enfant

- Votre numéro d’assurance sociale

- Vos chèques ou de l’argent

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

DE LA SÉCURITÉ POUR VOS ENFANTS
-  Tous les animateurs ont obtenu le Diplôme d’Aptitudes aux Fonctions 

d’Animateur (DAFA), représentant plus de 33 heures de formations,
et leur cours de premiers soins (RCR).

- Les antécédents judiciaires de tous les employés sont vérifiés.

-  Durant l’été, trois intervenantes parcourent les différents sites pour
venir en aide aux animateurs et aux jeunes.
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SITES INDISPONIBLES À L’ÉTÉ 2018 * 
École Coeur-Immaculé 

École Assomption 
École Marie-Reine

* Dû à des rénovations dans ces écoles 
pendant la période estivale. 
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4-7 ANS
Cet été, partons à l’aventure avec 
les pirates les plus accueillants  
des mers. 

Aidez les à retrouver les morceaux 
de carte avant que Capitaine gros 
Crochet ne mette la main dessus. Vous 
serez invités à visiter de nombreuses 
îles où vous aurez à relever des défis 
avec l’aide des pirates. 

Soyez un pirate tout l’été, une belle 
façon d’en profiter !

Cet été, aidez-nous à retrouver 
un tableau rare qui a été dérobé 
à sa propriétaire. Vous aurez 
à retrouver des indices et à 
les analyser afin de découvrir 
l’identité du voleur. 

Saurez-vous être de bons 
détectives?

8-11 ANS
LE VOL DU TABLEAU

THÉMATIQUES DE L’ÉTÉ

RETROUVEZ LE TRÉSOR 

MYSTÉRIEUX DES PIRATES
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SITES DISPONIBLES NOMBRES DE GROUPES VOLETS

Aréna Fleurimont / Centre Julien-
Ducharme  (1671, Chemin Duplessis) 7 groupes (170 places)

Régulier 5 à 11 ans

Concentration 6 à 11 ans (Infos p.7)

C.C.C. du Cœur-Immaculé
(987, rue du Conseil) 3 groupes (65 places) Concentration 4 à 11 ans (Infos p.6 et 8)

École Desjardins
(1080, rue des Jardins-Fleuris) 2 groupes (60 places) Régulier 5 à 11 ans

École Desranleau 
(1970, rue Galt Est) 3 groupes (90 places) Régulier 5 à 11 ans

École de la Montée, pavillon Le ber 
(940, rue St-Famille) 6 groupes Concentration 6 à 15 ans (Infos p.7 et 8)

École des Avenues 
(655, rue Papineau/233, 8e avenue nord) 4 groupes (120 places) Régulier 5 à 11 ans

École Pie X
(565, rue Triest) 1 groupe 5 à 7 ans

Parc Bureau
(925, rue Walsh / 976, rue de Caen) 2 groupes (60 places) Régulier 5 à 11 ans

Parc Victoria
(rue du Cégep) 2 groupes (50 places) Concentration 6 à 11 ans (Infos p.8)

École La Samare
(3000 Rue du Chalumeau) 2 groupes (60 places) Régulier 5 à 11 ans

MOT DU PRÉSIDENT
Enfin l’été, saison de soleil, de vacances et de plein-air.  Je vous invite à voyager dans la programmation estivale de Loisirs Fleuri-Est 
pour y découvrir un camp de jour dynamique et sécuritaire qui procurera des souvenirs heureux et des moments inoubliables à vos 
enfants.  Il vous offre une gamme d’activités et de programmes spécialisés pour répondre aux besoins des sportifs comme des artistes 
en passant par la cuisine et, bien sûr, la natation.  De tout, pour tous les goûts et à proximité de chez vous.

Je vous souhaite de profiter pleinement de cette saison pour vous divertir en famille et vivre des moments riches en souvenirs.  

Bon été et bonnes vacances !

Vincent Boutin, président d’arrondissement
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semaine 1
26/06 au 29/06

semaine 2
02/07 au 06/07

semaine 3
09/07 au 13/07

semaine 4
16/07 au 20/07

semaine 5
23/07 au 27/07

semaine 6
30/07 au 03/08

semaine 7
06/08 au 10/08

Le volet régulier est composé d’activités variées, de sorties, de grands jeux thématiques, de moments pour la 
baignade, etc. Ce programme est donné par des animateurs compétents et motivés ayant suivi une formation 
certifiée en camp de jour et en premiers soins. L’Est-Capade d’été offre à votre enfant un contexte sécuritaire et 

encadré pour expérimenter nombreuses activités de loisir.
POURQUOI MANQUER ÇA ?

Tarif volet régulier
Du 26 juin au 11 août | 9h à 15h30 | 23,15 $/semaine 

10 $/semaine de frais supplémentaires pour les petites sorties 
(cinéma, quilles, musée, etc)

Frais obligatoires et sans rabais

Tarifs volets concentrations 
Voir pages 6 à 9

Suite à notre entente de protocole avec la Ville de Sherbrooke, un droit de 27 $ par enfant inscrit sera 
ajouté à votre inscription au camp de jour. Loisirs Fleuri-Est est conscient de la charge supplémentaire de cette 
décision. Nous avons donc choisi d’offrir une formule de service de garde qui diminue le coût pour les familles. 

(pour plus d’information, voir page 10)

Centre Julien-Ducharme
Fonctionnement
Étant donné que le site comprend 5 groupes réguliers, les groupes sont formés avec la date de naissance des enfants. Aucun 
changement de groupe ne sera autorisé. 

Durant la 7ième semaine (du 7 au 11 août), le Centre Julien-Ducharme accueillera le Festival des Traditions du Monde de 
Sherbrooke. Dû à l’installation des nombreux chapiteaux, la circulation se fera pas l’arrière de l’aréna à partir du 17 juillet. 
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VOLET 4-5 ANS (POUR LES ENFANTS N’AYANT PAS ÉTÉ À LA MATERNELLE)

Ce volet offre la chance aux enfants de s’initier à la vie de groupe, à expérimenter diverses activités reliées aux sciences, à la cuisine, à 
la psychomotricité, aux arts, aux sports, etc. Le ratio est réduit de 18 enfants pour 2 animateurs. Il est à noter que les activités proposées 
seront en lien avec les différents thèmes présents à chaque semaine.

23,15 $/semaine + frais spéciaux de la semaine choisie | C.C.C. du Cœur-Immaculé

semaine 1
26/06 au 29/06

semaine 2
02/07 au 06/07

semaine 3
09/07 au 13/07

semaine 4
16/07 au 20/07

semaine 5
23/07 au 27/07

semaine 6
30/07 au 03/08

semaine 7
06/08 au 10/08

PETITS  
EXPLORATEURS

25 $

Sortie de la 
semaine : 

après-midi 
au Musée de 
la Nature et 
des Sciences 

de Sherbrooke

VOYAGE AU PAYS 
DES JOUETS ET 

DES TRANSPORTS 
30 $

Sortie de la 
semaine : visite 

à la Maison  
du Cinéma.

DEVIENS UN 
EXPERT DES 
ANIMAUX 

30 $

Sorties de la 
semaine : visite 

à la Grande 
Ménagerie et à la 
Maison de l’Eau.

DÉTECTIVES 
EN HERBE 

30 $

Sortie de la 
semaine : visite 

au Monde de 
Tikito à Magog.

TRANSFORME-TOI 
EN SUPER-HÉROS  

30 $

Sorties de la 
semaine : visite 

à la ferme en 
collaboration  
avec le CIARC  
et mini-putt.

DÉCOUVRE 
TOUTES SORTES 

DE MÉTIERS  
30 $

Sorties de la 
semaine : visite à 
la Miellerie Lune 
de Miel et après-
midi à La Capsule 
Bistro & Cinéma.

DEVIENS UN 
EXPERT DES 
ÉMOTIONS 

30 $

Sortie de la 
semaine : 

visite au centre 
le Rigolo.
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VOLET CUISINE EN ALTERNANCE AVEC LE VOLET SCIENTIFIQUE (6-11  ANS)
Ce volet permet aux enfants de s’initier aux techniques en cuisine, en pâtisserie et dans l’art de recevoir. Il permet aussi aux jeunes de 
faire de nombreuses expériences scientifiques et de s’initier aux différentes technologies. Durant les semaines du volet cuisine, les 
enfants cuisineront eux-mêmes leurs dîners et leurs collations, et ce, à tous les jours de la semaine. Congé de lunch pour les parents !

23,15 $/semaine + frais spéciaux de la semaine choisie | Centre Julien-Ducharme

semaine 1
26/06 au 29/06

semaine 2
02/07 au 06/07

semaine 3
09/07 au 13/07

semaine 4
16/07 au 20/07

semaine 5
23/07 au 27/07

semaine 6
30/07 au 03/08

INITIATION AUX 
SCIENCES DE  
LA NATURE 

30 $

Visite à la Maison  
de l’Eau et au Musée 

de la Nature et  
des Sciences  

de Sherbrooke.

FUTURS CUISINIERS
50 $

Initiation 
à différentes 
techniques  
culinaires.  

Réalisation d’un  
livre de recettes.

L’UNIVERS 
DES ANIMAUX

45 $

Sortie au Cinézoo 
à Ste-Anne de la 

Rochelle. Visite à la 
Grande Ménagerie.

AMOUREUX 
DES DESSERTS

50 $

Initiation à la 
pâtisserie et à 

ses techniques.   
Réalisation d’un 
livre de desserts.

IN-GÉNIE !
30 $

Ateliers en 
collaboration avec  

La Fabrique (COOP).

DEVIENS CHEF 
CUISINIER

50 $

Initiation à l’étiquette 
de la table. 

Perfectionnement  
des diverses 

techniques apprises.

semaine 1
26/06 au 29/06

semaine 2
02/07 au 06/07

semaine 3
09/07 au 13/07

semaine 4
16/07 au 20/07

semaine 5
23/07 au 27/07

semaine 6
30/07 au 03/08

FUTURS CUISINIERS
60 $

Initiation 
à différentes 
techniques  
culinaires.  

Réalisation d’un  livre 
de recettes.

INITIATION AUX 
SCIENCES DE  
LA NATURE

30 $

Visite à la Maison  
de l’Eau et au Musée 

de la Nature et  
des Sciences  

de Sherbrooke.

AMOUREUX 
DES DESSERTS

60 $

Initiation à la  
pâtisserie et à ses 

techniques.  
Réalisation d’un livre  

de desserts.

ASTRONAUTE 
EN HERBE

45 $

Visite à l’ASTROlab 
du Parc national  

du Mont-Mégantic.

DEVIENS CHEF 
CUISINIER

60 $

Initiation à 
l’étiquette 
de la table. 

Perfectionnement  
des diverses 

techniques apprises.

IN-GÉNIE !
30 $

Ateliers en 
collaboration avec  

La Fabrique (COOP).

6 À
 8 

AN
S

9 À
 11

 AN
S
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VOLET MULTI SPORTS (6-11  ANS)

VOLET GYMNASTIQUE/CHEERLEADING EN ALTERNANCE 
                                                                   AVEC LE VOLET DANSE (6-11  ANS)Ces volets permettent aux enfants de développer leurs techniques 
dans ces diverses formes d’art et de créer des chorégraphies.  
Les aptitudes psychomotrices et artistiques seront de mise.

semaine 1
26/06 au 29/06

semaine 2
02/07 au 06/07

semaine 3
09/07 au 13/07

semaine 4
16/07 au 20/07

semaine 5
23/07 au 27/07

semaine 6
30/07 au 03/08

DANSE 6-8 
30 $

GYM/CHEER 9-11 
35 $

DANSE 9-11 
30 $

GYM/CHEER 6-8 
35 $

DANSE 6-8 
30 $

GYM/CHEER 9-11 
35 $

DANSE 9-11 
30 $

GYM/CHEER 6-8 
35 $

DANSE 6-8 
30 $

GYM/CHEER 9-11 
35 $

DANSE 9-11 
30 $

GYM/CHEER 6-8 
35 $

semaine 1
26/06 au 29/06

semaine 2
02/07 au 06/07

semaine 3
09/07 au 13/07

semaine 4
16/07 au 20/07

semaine 5
23/07 au 27/07

semaine 6
30/07 au 03/08

semaine 7
06/08 au 10/08

SPORTS 
INDIVIDUELS

40 $

Voici quelques 
exemples de 

sports qui  
seront pratiqués : 

tennis et 
badminton.

SPORTS 
COLLECTIFS 
INTÉRIEURS

35 $

Voici quelques 
exemples de 

sports qui seront 
pratiqués : 
basketball, 

hockey cosom, 
Kin-Ball.

SPORTS  
COLLECTIFS  
EXTÉRIEURS 

(AVEC BALLON)
30 $

Voici quelques 
exemples de 

sports qui seront 
pratiqués : 

volleyball, soccer, 
touch-football.

SPORTS  
COLLECTIFS  
EXTÉRIEURS 

(SANS BALLON)
30 $

Voici quelques 
exemples de 

sports qui seront 
pratiqués : 

frisbee, baseball.

ATHLÉTISME 
ET CYCLISME

30 $

Voici quelques 
exemples de 

sports qui seront 
pratiqués : 
journée à  

vélo, courses, 
sauts, lancers.

SPORTS DE CIBLE
30 $ 6-8 ans

40 $ 9-11 ans

Voici quelques 
exemples de 

sports qui seront 
pratiqués : 

mini-golf, tir 
à l’arc (9-11 ans), 

quilles.

SPORTS 
AQUATIQUES
30 $ 6-8 ans 

35 $ 9-11 ans

Voici quelques 
exemples de 

sports qui  
seront pratiqués : 

natation,  
plongeon,  

canoë-kayak  
(9-11 ans).

Les enfants seront amenés, selon leur âge, à changer de concentration d’une semaine à l’autre. Ainsi, ils vivront de nombreuses  
expériences enrichissantes, tout en s’amusant. De plus, peu importe la concentration, une chorégraphie sera présentée aux parents à 
chaque jeudi après-midi. Vous retrouverez sous les dates de chacune des semaines quel groupe d’âge sera dans quelle concentration, 
et ce, pour chaque semaine.

23,15 $/semaine + frais spéciaux de la semaine choisie | École de la Montée, pavillon Le Ber

Ce volet permet aux enfants de faire l’essai de nouveaux sports, de pratiquer ceux qu’ils préfèrent et surtout, de dépenser leur énergie. 
Chaque semaine, des sports différents seront présentés et travaillés. Les sports et les ateliers seront adaptés selon le groupe d’âge.

23,15 $/semaine + frais spéciaux de la semaine choisie | École de la Montée, pavillon Le Ber 
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VOLET NATATION 6-8 ANS (DU 26 JUIN AU 14 JUILLET) 
                                                                    ET 9-11 ANS (DU 17 JUILLET AU 4 AOÛT)Ce volet propose deux semaines intensives de cours de nata-
tion et une semaine axée sur les jeux aquatiques. Les enfants  
ressortiront de ce volet avec une certification selon le niveau réussi. Il est à noter que les enfants auront également le droit aux  
mêmes activités que les groupes réguliers en plus de leurs activités centrées sur la natation. Les enfants auront aussi la chance de  
vivre des activités en lien avec les thématiques de l’été, selon leur âge.

VOLET PLEIN AIR (6-11  ANS)

Ce volet offre la chance aux enfants d’essayer plusieurs activités de plein air et d’acquérir 
diverses connaissances. De nombreuses sorties sont prévues à chaque semaine, et ce, selon 
le thème exploité.

23,15 $/semaine + frais spéciaux de la semaine choisie | Parc Victoria

Semaine 3 : Camping pour les 9-11 ans au camp Dominique Savio

semaine 1
26/06 au 29/06

semaine 2
02/07 au 06/07

semaine 3
09/07 au 13/07

semaine 4
16/07 au 20/07

semaine 5
23/07 au 27/07

semaine 6
30/07 au 03/08

semaine 7
06/08 au 10/08

PARCS 
RÉGIONAUX

35 $

Voici un aperçu 
des activités 

de la semaine :  
sortie au Parc 

de la Gorge de 
Coaticook, sortie 

au Parc des  
Deux Rivières 
à East Angus.

LES MARAIS
30 $

Voici un aperçu 
des activités 

de la semaine :  
visite du Marais 

St-François, 
visite du Marais 

de la Rivière  
aux Cerises.

LES FORÊTS ET 
LES ANIMAUX
45 $ 6-8 ans 

50 $ 9-11 ans

Voici un aperçu 
des activités de la 
semaine : sortie 
au Bois Beckett, 

sortie au Cinézoo 
à Ste-Anne de la 
Rochelle, Maison 
de l’eau (6-8 ans).

PARCS 
NATIONAUX

45 $

Voici un aperçu 
des activités de la 
semaine : sortie 

au parc du  
Mont-Orford, 

sortie à 
l’ASTROlab du 

Mont-Mégantic.

LES COURS D’EAU
30 $ 6-8 ans 

40 $ 9-11 ans

Voici un aperçu 
des activités de la 
semaine : sortie 
en canoë-kayak 

(9-11 ans), plage 
Blanchard, ferme 

C.I.A.R.C. 
(6-8 ans).

LES JARDINS ET 
LES MUSÉES

40 $

Voici un aperçu 
des activités 

de la semaine : 
sortie au Parc 
Marie-Victorin 

de Kingsey 
Falls, Musée 

de la Nature et 
des Sciences de 

Sherbrooke.

LES MONTAGNES
40 $

Voici un aperçu 
des activités de la 
semaine : sortie 

au Mont- 
Bellevue, 

randonnée au 
Mont-Pinacle.

70 $/3 semaines + 115$ de frais | C.C.C. du Coeur-Immaculé 
* À noter que les cours de natation se font en avant-midi.
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SERVICE DE GARDE (DU 26 JUIN AU 10 AOÛT) 
Le programme régulier est de 9h à 15h30. Tout enfant qui arrive plus tôt ou qui quitte plus tard se doit d’être inscrit au service de garde. 
Pour des questions de sécurité, il est important de ne pas oublier de donner le mot de passe choisi à l’inscription. Ainsi, nous saurons 
que l’enfant est en droit de partir avec vous. En ce qui concerne les options, vous pouvez en choisir plus d’une si, par exemple, vous 
avez besoin de l’étendu AM et PM ou du régulier AM et PM. 

 Option AM étendu/régulier 7h à 9h 15,50 $/semaine

Option AM régulier 8h à 9h 9,25 $/semaine

Option PM étendu/régulier 15h30 à 17h30 9,25 $/semaine

Option PM régulier 15h à 18h 15,50 $/semaine

Service de garde

 Option AM étendu/régulier 7h à 9h 6 $/jour

Option PM étendu/régulier 15h30 à 18h 6 $/jour

8E SEMAINE (DU 13 AOÛT AU 17 AOÛT) 

JOURNÉES EXTRAS (20 AOÛT ET 21 AOÛT) 

Une semaine optionnelle qui offrira à votre enfant des journées thématiques surprises, 
des sorties et bien d’autres activités. 

23,15 $ pour la semaine | 10 $ de frais supplémentaires pour les petites sorties
Centre Julien-Ducharme, C.C.C. du Coeur-Immaculé et Pavillon du parc Bureau
(Service de garde disponible : voir grille ci-dessus.)

Deux journées optionnelles qui offriront à votre enfant des journées thématiques et bien d’autres activités.  
Places limitées. Ratio limité à un animateur pour 10 jeunes | 2 groupes en tout.

12 $ par jour incluant les frais | C.C.C. du Coeur-Immaculé
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ADO PLEIN AIR/SPORTS (12-15 ANS) 

ADO ARTS/CUISINE (12-15 ANS) 

semaine 1
26/06 au 29/06

semaine 2
02/07 au 06/07

semaine 3
09/07 au 13/07

semaine 4
16/07 au 20/07

semaine 5
23/07 au 27/07

semaine 6
30/07 au 03/08

semaine 7
06/08 au 10/08

PARCS 
RÉGIONAUX 

40 $

Voici un aperçu 
des activités de  

la semaine : 
sortie au Parc 

de la Gorge de 
Coaticook, sortie 
au Parc des Deux 

Rivières à  
East Angus.

LES MARAIS ET 
LES ACTIVITÉS  

EN FORÊT
40 $

Voici un aperçu 
des activités de  

la semaine :  
visite du Marais 

de la Rivière  
aux Cerises,  

randonnées en 
collaboration avec 

les Sentiers  
de l’Estrie.

LES SPORTS DE 
PLEIN AIR ET  
LE CAMPING

55 $

Voici un aperçu 
des activités de 

la semaine : tir à 
l’arc, camping  

au camp 
Dominique Savio.

PARCS 
NATIONAUX

45 $

Voici un aperçu 
des activités de la 
semaine :  sortie 
au parc du Mont-
Orford, sortie à 
l’ASTROlab du 

Mont-Mégantic.

LES SPORTS 
AQUATIQUES

60 $

Voici un aperçu 
des activités de la 
semaine : sortie 
en canoë-kayak,
sortie au Oasis 
Surf, initiation  
au sauvetage.

LES SPORTS 
COLLECTIFS 
EXTÉRIEURS

55 $

Voici quelques 
exemples de 

sports qui seront 
pratiqués : 

volleyball, soccer, 
touch-football, 

frisbee, baseball, 
karting à Orford.

LES SPORTS 
INDIVIDUELS 

ET COLLECTIFS 
INTÉRIEURS

30 $

Voici un aperçu 
des activités de la 
semaine : tennis, 

badminton, 
escalade, 

basketball, 
hockey cosom, 

Kin-Ball.

semaine 1
26/06 au 29/06

semaine 2
02/07 au 06/07

semaine 3
09/07 au 13/07

semaine 4
16/07 au 20/07

semaine 5
23/07 au 27/07

semaine 6
30/07 au 03/08

semaine 7
06/08 au 10/08

INITIATION AUX 
TECHNIQUES  

DE BASES  
EN CUISINE

60 $

Réalisation d’un 
livre de recettes, 

apprentissage des 
techniques de 

bases, initiation à 
l’étiquette  
de la table.

DEVENEZ DES 
EXPERTS EN 
PÂTISSERIE

60 $

Réalisation d’un 
livre de desserts, 

initiation aux 
techniques de  

pâtisserie.

DÉCOUVRONS 
LES CUISINES 
D’AILLEURS

60 $

Réalisation d’un 
livre de recettes 
avec des repas 

d’ailleurs.

INITIATION À 
L’ALIMENTATION 

CRUE ET  
VÉGÉTARIENNE

60 $

Réalisation d’un 
livre de recettes 
d’alimentation 

crue et 
végétarienne, 

initiation à ce type 
d’alimentation.

IMPROVISATION 
ET ART  

DRAMATIQUE
35 $

Voici un aperçu 
des activités de la 
semaine : ateliers 
d’improvisation, 

initiation au 
théâtre, rencontre 
avec des artistes,

visionnement 
d’une pièce  
de théâtre.

ARTS 
NUMÉRIQUES 

ET VISUELS
35$

Voici un aperçu 
des activités 

de la semaine : 
peinture, dessin, 

photographie, 
graphisme, visite 
des murales de 

Sherbrooke, visite 
du Musée des 

Beaux-Arts.

ARTS LITTÉRAIRES 
ET 3D
35 $

Voici un aperçu 
des activités de la 
semaine : création 

d’un conte pour 
enfants, ateliers 

de lecture  
aux plus  

petits, sculpture.

23,15 $/semaine + frais spéciaux de la semaine choisie 
École de la Montée, pavillon Le ber



ADO FUTUR ANIMATEUR/FUTURE ANIMATRICE (12-15 ANS) 
semaine 1

26/06 au 29/06
semaine 2

02/07 au 06/07
semaine 3
09/07 au 13/07

semaine 4
16/07 au 20/07

semaine 5
23/07 au 27/07

semaine 6
30/07 au 03/08

semaine 7
06/08 au 10/08

INITIATION À 
L’ANIMATION 

30 $

Voici un aperçu 
des activités de 

la semaine : 
initiation à 
l’animation, 
planification  

et création de  
jeux, journée 
d’observation.

L’ANIMATION DES 
ENFANTS ENTRE 4 

ET 7 ANS
30 $

Voici un aperçu 
des activités 

de la semaine : 
apprentissage des 
caractéristiques de 

ce groupe d’âge, 
planification et 

création de jeux, 
préparation et 

aide à l’animation 
des activités 

splash 5-11 ans.

L’ANIMATION DES 
ENFANTS ENTRE 8 

ET 11 ANS
30 $

Voici un aperçu 
des activités 

de la semaine : 
apprentissage des 
caractéristiques de 

ce groupe d’âge, 
planification  

et création de jeux, 
préparation et 

aide à l’animation 
des olympiades 

8-11 ans.

L’ANIMATION 
LORS DE 

GRANDS JEUX
30 $

Voici un aperçu 
des activités 

de la semaine : 
qu’est-ce qu’un 

grand jeu ?, aide 
au grand jeu des 
4-7 ans, création

et planification de
grands jeux

L’ANIMATION EN 
CONTEXTE D’ACTI-
VITÉS SPÉCIALES

30 $

Voici un aperçu 
des activités 

de la semaine : 
comment animer 
des déplacements 
et des transitions ?, 

aide et 
accompagnement 
lors de la journée 
jeux gonflables.

LES VOLETS 
CONCENTRATIONS

30 $

Voici un aperçu 
des activités 

de la semaine : 
comment créer 

une thématique ?, 
apprentissage des 
chants en camp de 
jour, planification 
et réalisation de 
jeux thématique.

LES THÉMA-
TIQUES ET  

LES CHANTS
30$

Voici un aperçu 
des activités 

de la semaine : 
explications 
des volets 

concentrations, 
création et 

animation de jeux 
pour ces volets, 
création de son 
volet de rêve.

SORTIES SPÉCIALES DU VENDREDI 
6 JUILLET — ZOO DE GRANBY (5-15 ANS)
Ce zoo est le plus important jardin zoolo-
gique du Québec. Sur ses sentiers, il est 
possible d’observer 1 500 animaux, près de  
225 espèces exotiques et 90 espèces ma-
rines. La visite du zoo se fera le matin et si 
la température le permet, les enfants iront à 
l’Amazoo en après-midi. 
32 $ (19 $/entrée + 13 $/autobus) 
90 places disponibles

27 JUILLET — FUNTROPOLIS (5-11 ANS)
Plus grand complexe de jeux au Canada qui 
offre des structures de jeux, des canons à 
balles, un labyrinthe géant, des toiles d’arai-
gnées, des trampolines, des tyroliennes 
et pleins d’autres activités pour les petits  
et grand. 
28 $ (14 $/entrée + 14 $/autobus) 
90 places disponibles

3 AOÛT — MINE DE CAPELTON (5-15 ANS)
Un superbe voyage au coeur de la terre et de 
l’histoire minière du Québec, le tout dirigé par 
des animateurs dynamiques. 
28 $ (18 $/entrée + 10 $/autobus)
45 places disponibles

13 JUILLET — CAMP BEAUSÉJOUR (5-11 ANS)
Une chance de vivre une expérience enrichis-
sante de plein air dans un site enchanteur. 
Au programme : piste d’hébertisme, randon-
née à la grotte, jeu de baby foot grandeur  
nature, mini-golf, volleyball, kayaks, canots,  
baignade, etc. 
31 $ (18 $ entrée + 13 $/autobus) 
Dîner fourni
90 places disponibles

20 JUILLET — LE PARC AQUATIQUE DE BROMONT  
                                                                        (5-15 ANS)Situé au pied de la montagne, 
le parc aquatique vous offre une journée de  
plaisir, en pleine nature. Avec plus d’une 
vingtaine d’activités aquatiques, tout le monde 
y trouvera une façon de s’amuser. Pour tous les 
goûts et tous les âges. 

36 $ (23 $/entrée + 13 $/autobus)
90 places disponibles

Le départ se fera à l’école de la Montée, pavillon Le Ber. Les heures  
de départ et de retour vous seront communiquées lors de l’inscription 
ou par courriel.




