
                  CAMP DE JOUR 2019à la semaine

Inscriptions débutant le samedi 27 avril de 9h à 14h
au C.C.C. du Cœur-Immaculé (987, rue du Conseil, 3e étage)

Lundi au vendredi, du 29 avril au 21 juin, de 8h30 à 17h
aux bureaux de Loisirs Fleuri-Est (967, rue du Conseil)

Les inscriptions en ligne seront possibles en tout temps, à partir du 27 avril.

Nouvelle plateforme d’inscription
Inscrivez-vous
www.qidigo.com/u/Loisirs-Fleuri-Est

INSCRIPTIONS EN PERSONNE OU EN LIGNE

information@loisirsfl euriest.org   •  www.loisirsfl euriest.org   •  

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

/loisirsfl euriest

 étage, Sherbrooke (Québec)  J1G 1L9

/loisirsfl euriest

http://www.qidigo.com/u/Loisirs-Fleuri-Est
http://www.loisirsfleuriest.org
mailto:information@loisirsfleuriest.org
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-  Aucun remboursement ou note de crédit ne sera accordé après le 
21 juin 2019. (10 % de frais pour toute annulation avant le 21 juin)

-  Un supplément de 50 % 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 modifi cations à sa 
programmation en tout temps.

- La date limite d’inscription est le 21 juin 2019.

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 Centre Julien-Ducharme et l’école des 
Avenues sont les sites désignés pour eux. 

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 six 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 2019.

-  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 pouvez 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 vérifi er votre éligibilité.

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 30 heures de formations, 
et leur cours de premiers soins (RCR).

- Les antécédents judiciaires de tous les employés sont vérifi és.

-  Durant l’été, 4 superviseur(e)s et 4 intervenant(e)s parcourent les 
différents sites pour venir en aide aux animateurs et aux enfants.

SITES INDISPONIBLES À L’ÉTÉ 2019 *

École Coeur-Immaculé
École Desranleau
École Marie-Reine
École Pie X
École de la Montée, pavillon Le Ber
*  Dû à des rénovations dans ces écoles pendant la période 

estivale. Une situation hors de notre contrôle. 

À AVOIR ABSOLUMENT LORS DE L’INSCRIPTION DU 27 AVRIL
- Une preuve de résidence

- La carte d’assurance maladie de l’enfant

- Votre numéro d’assurance sociale

- Vos chèques ou de l’argent
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THÉMATIQUE 
DE L’ÉTÉ

Depuis des siècles, les créatures magiques vivent sur notre planète sans que 
nous ne le sachions. Vivant à l’abri des regards des humains, ils possèdent 
des caractéristiques uniques et ne ressemblent en rien au règne animal 
connu. Pour être à l’abri des regards, ces animaux se cachaient dans une 
immense valise où ils pouvaient facilement trouver de quoi manger et où ils 

étaient en sécurité. 

Malheureusement, comme la gardienne 
de ces créatures n’a pas été en 

mesure de les retenir, elles se 
sont échappées. La gardienne a 

donc besoin de votre aide, cet 
été, afin de l’aider à retrouver 
toutes ces superbes 
créatures pour qu’elles soient 
de nouveau en sécurité. 

Un été rempli d’aventures 
incroyables t’attend.

Les creatures 
magiques
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SITES DISPONIBLES NOMBRES DE GROUPES VOLETS

Aréna Fleurimont / Centre Julien-
Ducharme  (1671, Chemin Duplessis) 9 groupes (233 places)

Régulier 5 à 11 ans

Concentration 6 à 11 ans (Infos p.6-7)

C.C.C. du Cœur-Immaculé 
(987, rue du Conseil) 3 groupes (80 places) Régulier 5 à 11 ans

École Assomption 
(576, rue Saint-Michel) 2 groupes (55 places) Régulier 5 à 11 ans

École des Avenues, 
pavillon Sainte-Famille
(233, 8e Avenue Nord)

4 groupes (108 places) Régulier 5 à 11 ans

École des Avenues, pavillon Laporte
(655, rue Papineau) 3 groupes (50 places) Ados 12 à 15 ans

École Desjardins 
(1080, rue des Jardins-Fleuris) 3 groupes (80 places) Régulier 5 à 11 ans

École Eymard
(255, rue Kennedy Nord) 3 groupes (80 places) Régulier 5 à 11 ans

École La Samare
(3000, Rue du Chalumeau) 2 groupes (55 places) Régulier 5 à 11 ans

Église Notre-Dame de Protection
(2050, rue Galt Est, 

près de l’école Desranleau)
2 groupes (55 places) Régulier 5 à 11 ans

Parc Bureau
(925, rue Walsh) 2 groupes (55 places) Régulier 5 à 11 ans

Parc Victoria
(rue du Cégep) 1 groupe (25 places) Concentration 6 à 11 ans (Infos p.8)
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semaine 1
25/06 au 28/06

semaine 2
01/07 au 05/07

semaine 3
08/07 au 12/07

semaine 4
15/07 au 19/07

semaine 5
22/07 au 26/07

semaine 6
29/07 au 02/08

semaine 7
05/08 au 09/08

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 
certifi ée en camp de jour et en premiers soins. L’Est-Capade d’été offre à votre enfant un contexte sécuritaire et 

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

Tarif volet régulier
Du 25 juin au 9 août | 9h à 15h30 | 25,80 $/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 8

Suite à notre entente de protocole avec la Ville de Sherbrooke, un droit de 28 $ 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’informations, voir page 9)

Centre Julien-Ducharme
Fonctionnement
Étant donné que le site comprend 4 groupes réguliers, les groupes sont formés avec la date de naissance des enfants. 
Aucun changement de groupe ne sera autorisé. 

Durant la 7e semaine (du 5 au 9 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 15 juillet. 
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VOLET CUISINE 6-11 ANS (EN ALTERNANCE)
Ce volet permettra aux enfants de s’initier aux différentes techniques en cuisine et en pâtisserie. Les enfants découvriront ces tech-
niques en réalisant des recettes provenant de tous les continents. Un livre de recettes sera réalisé à chaque semaine. Les collations et le 
dîner seront cuisinés à tous les jours par les enfants. Cela signifi e donc que vous, chers parents, avez congé de lunch! 

25,80 $/semaine + frais spéciaux/semaine | Centre Julien-Ducharme

1.  Le Parc Marie-Victorin est un jardin botanique surdimensionné situé à Kingsey Falls proposant 
une importante programmation d’activités.

semaine 1
25/06 au 28/06

semaine 2
01/07 au 05/07

semaine 3
08/07 au 12/07

semaine 4
15/07 au 19/07

semaine 5
22/07 au 26/07

semaine 6
29/07 au 02/08

LA CUISINE DES 
AMÉRIQUES 

60 $
Découverte des 

plats typiques de 
l’Amérique du Nord 

et de l’Amérique 
du Sud. Initiation 

aux différentes 
techniques culinaires 

de base.

DÉCOUVRONS 
L’EUROPE ET 
L’AFRIQUE

70 $
Réalisation de goûtés 
provenant de l’Europe 

et de l’Afrique.
Perfectionnement 

des techniques 
apprises et initiation 

à l’étiquette de la table.
Visite du parc 
Marie-Victorin 

à Kingsey Falls1

VOYAGE CULINAIRE 
EN ASIE ET

EN OCÉANIE
60 $

Ateliers de cuisine 
portant sur les 

spécialités culinaires 
de l’Asie et de 

l’Océanie.

Le volet cuisine 
n’est pas offert les semaines 4, 5 et 6 

pour les 9 à 11 ans.

semaine 1
25/06 au 28/06

semaine 2
01/07 au 05/07

semaine 3
08/07 au 12/07

semaine 4
15/07 au 19/07

semaine 5
22/07 au 26/07

semaine 6
29/07 au 02/08

Le volet cuisine 
n’est pas offert les semaines 1, 2 et 3 

pour les 6 à 8 ans.

LA CUISINE DES 
AMÉRIQUES 

60 $
Découverte des 

plats typiques de 
l’Amérique du Nord 

et de l’Amérique 
du Sud. Initiation 

aux différentes 
techniques culinaires 

de base.

DÉCOUVRONS 
L’EUROPE ET 
L’AFRIQUE

70 $
Réalisation de goûtés 
provenant de l’Europe 

et de l’Afrique.
Perfectionnement 

des techniques 
apprises et initiation à 
l’étiquette de la table.

Visite du parc 
Marie-Victorin 

à Kingsey Falls1

VOYAGE CULINAIRE 
EN ASIE ET

EN OCÉANIE
60 $

Ateliers de cuisine 
portant sur les 

spécialités culinaires 
de l’Asie et de 

l’Océanie.

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 permettront aux enfants de développer les techniques 

relatives à ces deux disciplines et à perfectionner celles qu’ils ont déjà. Les enfants seront amenés à créer différentes chorégraphies 
et un spectacle sera présenté aux parents à chaque jeudi après-midi. 

25,80 $/semaine + frais spéciaux/semaine | Centre Julien-Ducharme

semaine 1
25/06 au 28/06

semaine 2
01/07 au 05/07

semaine 3
08/07 au 12/07

semaine 4
15/07 au 19/07

semaine 5
22/07 au 26/07

semaine 6
29/07 au 02/08

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 $

La concentration multi-sports permet aux enfants actifs de dépenser 
leur énergie en expérimentant divers sports et en vivant plusieurs 
sorties actives. À quelques exceptions près, les avant-midis seront ré-

servés à la pratique des sports de chaque semaine et les sorties se vivront les après-midis.  
25,80 $/semaine + frais spéciaux/semaine | Centre Julien-Ducharme 

semaine 1
25/06 au 28/06

semaine 2
01/07 au 05/07

semaine 3
08/07 au 12/07

semaine 4
15/07 au 19/07

semaine 5
22/07 au 26/07

semaine 6
29/07 au 02/08

TENNIS ET 
BADMINTON

35 $
Activité au 
Laser Putt  

FRISBEE ET 
ATHLÉTISME 

35 $
Sortie aux quilles 
Sher-Mont et jeux 

gonfl ables

KIN-BALL ET
VOLLEYBALL

40 $
Kin-Ball avec 

l’Association de 
l’Estrie et randonnée à 
la Gorge de Coaticook

SOCCER ET 
TRAMPOLINE

40 $
Sortie à O-VOLT1

HOCKEY COSOM ET 
BASEBALL

30 $

Randonnée au 
Mont-Bellevue

HANDBALL ET 
TOUCH-FOOTBALL

30 $ 
Mini-putt au parc 
Jacques-Cartier 6 À

 8 
AN

S

semaine 1
25/06 au 28/06

semaine 2
01/07 au 05/07

semaine 3
08/07 au 12/07

semaine 4
15/07 au 19/07

semaine 5
22/07 au 26/07

semaine 6
29/07 au 02/08

TENNIS ET 
BADMINTON

35 $
Activité au 
Laser Plus 

FRISBEE ET 
ATHLÉTISME 

35 $
Tir à l’arc au Mont-
Bellevue et jeux 

gonfl ables 

KIN-BALL ET
VOLLEYBALL

40 $
Kin-Ball avec 

l’Association de l’Estrie  
et randonnée au parc 

des Deux-Rivières

SOCCER ET SURF
50 $

Journée à Oasis Surf2

HOCKEY COSOM ET 
BASEBALL

30 $

Sortie aux quilles 
Sher-Mont

HANDBALL ET 
TOUCH-FOOTBALL

30 $ 
Activité de tir à l’arc 
au Mont-Bellevue 9 À

 11
 AN

S

1.  O-VOLT est un centre d’amusement où de nombreuses activités sont offertes, comme les trampolines, l’escalade, le ballon chasseur, le parcours Ninja 
et des modules de jeux.

2.  Oasis Surf est un centre de surf intérieur où vos jeunes auront l’opportunité de vivre une initiation au surf ainsi qu’une activité de laser game évolution, 
et ce, pendant une journée complète.
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VOLET PLEIN AIR /SCIENCES (6-11  ANS)

Ce volet permettra aux enfants de s’initier aux différentes activités de plein air et d’expérimenter nombreuses expériences scienti-
fi ques. Une multitude de sorties seront également proposées à vos enfants afi n que ces derniers passent un merveilleux été ! 

25,80 $/semaine + frais spéciaux/semaine | Parc Victoria

semaine 1
25/06 au 28/06

semaine 2
01/07 au 05/07

semaine 3
08/07 au 12/07

semaine 4
15/07 au 19/07

semaine 5
22/07 au 26/07

semaine 6
29/07 au 02/08

LES SCIENTIFIQUES 
40 $

Découverte du 
marais Réal-D.-
Carbonneau.

Visite du Musée 
de la Nature et 
des Sciences de 

Sherbrooke.  
Visite de la Maison 

de l’Eau.

Volet non 
disponible à la 

semaine 2 pour les 
6 à 8 ans.

LES MARCHEURS 
40 $

Randonnée au 
Mont-Bellevue. 
Randonnée à la 

Gorge de Coaticook.

Volet non 
disponible à la 

semaine 4 pour les 
6 à 8 ans.

LES AVENTURIERS 
45 $

Découverte du 
Bois Beckett.
Visite du parc 

Marie-Victorin à 
Kingsey Falls1.
Activité avec la 

Patrouille Verte.

Volet non 
disponible à la 

semaine 6 pour les 
6 à 8 ans.

6 À
 8 

AN
S

semaine 1
25/06 au 28/06

semaine 2
01/07 au 05/07

semaine 3
08/07 au 12/07

semaine 4
15/07 au 19/07

semaine 5
22/07 au 26/07

semaine 6
29/07 au 02/08

Volet non 
disponible à la 

semaine 1 pour les 
9 à 11 ans.

LES SAVANTS 
50 $

Randonnée au parc 
national du 

Mont-Orford.
Activité de jeux 

gonfl ables.
Visite du parc 

Marie-Victorin à 
Kingsey Falls1.

Volet non 
disponible à la 

semaine 3 pour les 
9 à 11 ans.

LES CAMPEURS 
60 $

Activité de 
géocaching.

Activité de canoë-
kayak à la plage 

Blanchard.
Camping au Camp 
Dominique Savio2.

Volet non 
disponible à la 

semaine 5 pour les 
9 à 11 ans.

LES RANDONNEURS 
40 $

Randonnée au 
Mont-Bellevue et 
au Bois Beckett.
 Randonnée au 
Mont-Pinacle 

(baignade ensuite 
au lac Lyster).

9 À
 11

 AN
S

1.  Le Parc Marie-Victorin est un jardin botanique surdimensionné situé à Kingsey Falls proposant une importante programmation d’activités.
2.  Cette sortie comporte deux journées entières d’activités. Les jeunes dormiront au Camp Dominique Savio. Sortie prévue pour les 18 et 19 juillet 2019.
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SERVICE DE GARDE (DU 25 JUIN AU 9 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 et d’inscrire au dossier 
de l’enfant toutes les personnes susceptibles de venir le chercher durant l’été. En ce qui concerne les options, vous pouvez en choisir 
plus d’une si, par exemple, vous avez besoin de l’étendu AM et/ou PM ou du régulier AM et/ou PM. 

 Option AM étendu/régulier 7h à 9h 15,75 $/semaine

Option AM régulier 8h à 9h 9,75 $/semaine

Option PM régulier 15h30 à 17h30 9,75 $/semaine

Option PM étendu/régulier 15h à 18h 15,75 $/semaine

Service de garde

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

Option PM étendu/régulier 15h30 à 18h 7 $/jour

8E SEMAINE (DU 12 AOÛT AU 16 AOÛT)

JOURNÉES EXTRAS (19 AOÛT ET 20 AOÛT)

Cette 8e semaine en est une optionnelle qui offrira à votre enfant des journées 
thématiques surprises, des sorties amusantes et bien d’autres activités. 
Les places sont limitées, faites vite !

25,80 $ 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.)

Ces deux journées optionnelles offriront à votre enfant des journées amusantes remplies de diverses activités. Les places sont limitées. 
Le ratio est limité à un animateur pour 10 jeunes. Il y a deux groupes en tout. 
15 $ par jour incluant les frais | C.C.C. du Coeur-Immaculé
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ADOS (12-15 ANS)

CHOIX 1 CHOIX 2 CHOIX 3

semaine 1
25/06 au 28/06

Quilles Sher-Mont et
vélo de montagne au Mont-Bellevue1.

45 $

Tir à l’arc au Mont-Bellevue et 
visite à la Gorge de Coaticook.

40 $

Randonnées avec les Sentiers de l’Estrie 
et visite à la Gorge de Coaticook.

40 $

semaine 2
01/07 au 05/07

Activité de géocaching et 
karting à Orford.

50 $

Randonnées avec les Sentiers de 
l’Estrie, mini-Putt Jacques-Cartier et 

animation aux jeux gonfl ables.
35 $

Laser Plus et Canoë-Kayak au 
parc Lucien-Blanchard.

40 $

semaine 3
08/07 au 12/07

Film en 3D à la Maison du Cinéma 2

et journée d’animation lors du 
grand jeu des 8-11 ans.

30 $

Randonnée au Mont-Bellevue 
et OSUP3.

50 $

Randonnée au parc des Deux-Rivières 
et sortie aux quilles Sher-Mont.

40 $

semaine 4
15/07 au 19/07

Randonnées avec les Sentiers 
de l’Estrie et camping au 
Camp Dominique Savio 4.

60 $

Randonnée au Bois Beckett 
et Oasis Surf 5.

55 $

Tir à l’arc au Mont-Bellevue
et Oasis Surf 5.

55 $

Nouveauté ! Nous disons au revoir aux concentrations 
pour les groupes ados afi n d’offrir ce qu’il y a de 
mieux pour vos jeunes. En effet, ils ont maintenant 

la possibilité de choisir la semaine qu’ils désirent en fonction des différentes sorties 
proposées. Bien évidemment, les activités régulières de camp de jour seront 
toujours présentes. 
25,80 $/semaine + frais spéciaux/semaine | École des Avenues, pavillon Laporte

1.  Les adolescents doivent avoir leur propre vélo (hybride ou de montagne), leur casque et être à l’aise de faire une initiation complète en sentiers, 
durant toute la journée.

2. Il se peut que le fi lm présenté soit le même à la semaine 3 et à la semaine 6.
3.  OSUP est une école de surf à pagaie se situant au Parc Lucien-Blanchard. Les jeunes pourront y réaliser des activités de yoga sur l’eau et d’introduction 

au surf à pagaie.
4. Cette sortie comporte deux journées entières d’activités. Les adolescents dormiront au Camp Dominique Savio. Sortie prévue pour les 18 et 19 juillet 2019.
5.  Oasis Surf est un centre de surf intérieur où vos jeunes auront l’opportunité de vivre une initiation au surf ainsi qu’une activité de laser game évolution, 

et ce, pendant une journée complète. 
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ADOS SUITE (12-15 ANS)

CHOIX 1 CHOIX 2 CHOIX 3

semaine 5
22/07 au 26/07

Tir à l’arc au Mont-Bellevue, 
survie et orientation en forêt 

au Mont-Bellevue.
40 $

Laser Plus et mini-putt 
au Multigolf Sherbrooke.

30 $

Vertige Escalade et animation lors des 
Mini-Olympiades des 5-7 ans.

40 $

semaine 6
29/07 au 02/08

Randonnée au Mont-Pinacle, 
baignade au Lac Lyster et animation 

aux Olympiades 8-11 ans.
45 $

Quilles Sher-Mont et O-VOLT 1.
40 $

Maison du Cinéma 2

et O-VOLT 1.
40 $

semaine 7
05/08 au 09/08

SEMAINE CULINAIRE
Préparation de toutes les collations 

et dîners de la semaine.
60 $

SEMAINE ARTISTIQUE
Activités artistiques diverses et visite 

du Musée des Beaux-Arts.
30 $

SEMAINE SPORTIVE
Activité de canoë-kayak et pratique 

de diverses activités sportives.
35 $

1.  O-VOLT est un centre d’amusement où de nombreuses activités sont offertes, comme les trampolines, l’escalade, le ballon chasseur, le parcours Ninja 
et des modules de jeux.

2. Il se peut que le fi lm présenté soit le même à la semaine 3 et à la semaine 6.



SORTIES SPÉCIALES 

FUNTROPOLIS (5-11 ANS)
37 $ (20 $/entrée + 17 $/autobus)
45 places disponibles

GRIMPE ET PARTOU (5-7 ANS)
27 $ (15 $/entrée + 13 $/autobus)
45 places disponibles
CAMP BEAUSÉJOUR (8-11 ANS)
24 $ (11 $/entrée + 13 $/autobus)
45 places disponibles

PARC AQUATIQUE DE BROMONT (5-15 ANS)
33 $ (20 $/entrée + 13 $/autobus)
90 places disponibles

ASTROLAB DU PARC NATIONAL 
DU MONT-MÉGANTIC (5-11 ANS)
30 $ (16 $/entrée + 14 $/autobus)
45 places disponibles

LA RONDE (12-15 ANS)
40 $ (23 $/entrée + 17 $/autobus)
45 places disponibles

MOT DU PRÉSIDENT
Enfi n l’été, saison de soleil, de vacances et de plein-air. Je vous invite à parcourir 
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 de tous à proximité de chez vous. 

Je vous souhaite de profi ter pleinement de cette saison pour vous divertir en famille
et vivre des moments riches qui vous laisseront des souvenirs mémorables. 

Bon été et bonnes vacances !

Vincent Boutin, président d’arrondissement

ZOO DE GRANBY (5-15 ANS)
32 $ (19 $/entrée + 13 $/autobus)
90 places disponibles

GRIMPE ET PARTOU (5-7 ANS)
12 JUILLET

PARC AQUATIQUE DE BROMONT (5-15 ANS)
19 JUILLET

26 JUILLET

2 AOÛT

LA RONDE (12-15 ANS)
7 AOÛT

ZOO DE GRANBY (5-15 ANS)ZOO DE GRANBY (5-15 ANS)
5 JUILLET




