819 821-5791
967, rue du Conseil, 2 étage, Sherbrooke (Québec) J1G 1L9
information@loisirsﬂeuriest.org
www.loisirsﬂeuriest.org
e
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CAMP DE JOUR 2021

à la semaine

EN LIGNE, PAR COURRIEL ET PAR TÉLÉPHONE

AUCUNE INSCRIPTION EN PERSONNE

Samedi 15 mai 2021 de 9h à 14h
Ensuite, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Les inscriptions en ligne seront possibles en tout temps, à partir du 15 mai 9h

Nous
sommes
de retour !
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
- Aucun remboursement ou note de crédit ne sera accordé après le
18 juin 2021. (10 % de frais pour toute annulation avant le 18 juin)
- Le ratio animateur/enfant est de 1/8 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 et selon les consignes
du gouvernement.
- La date limite d’inscription par chèque est le 18 juin 2021. Toute
inscription faite par la suite doit être payée débit, argent ou crédit.
- Tous les versements différés doivent être ﬁnalisés pour le
20 juillet 2021.
NOTES IMPORTANTES
- Pour les enfants ayant fait leur maternelle 4 ans ou les enfants
de 5 ans n’ayant pas fait leur maternelle, les écoles CoeurImmaculé, de la Montée, pavillon Le Ber ainsi que le Centre JulienDucharme et l’église Notre-Dame de la Protection sont les seuls
sites désignés pour eux, car ces derniers possèdent des groupes
adaptés à ces enfants.

DE LA SÉCURITÉ POUR VOS ENFANTS
- Tou.te.s les animateur.trice.s ont obtenu le Diplôme d’Aptitudes
aux Fonctions d’Animateur (DAFA), ce qui représente 30 heures de
formation. À cela s’ajoute une formation RCR/premiers soins.
- Les antécédents judiciaires de tou.te.s les employé.e.s sont vériﬁés.
- Durant l’été, six superviseur(e)s et quatre intervenant(e)s
parcourent les différents sites pour venir en aide aux groupes.

SITES INDISPONIBLES À L’ÉTÉ 2021 *
École Desjardins

École des Avenues
École Pie-X

* Dû à des rénovations dans ces écoles pendant la période estivale.
Une situation hors de notre contrôle.

Rabais accessibilité : veuillez noter que la grille d’admissibilité
a été mise à jour. Pour vériﬁer votre éligibilité, vous devez
prendre rendez-vous avant les inscriptions et par courriel au
infomation@loisirsﬂeuriest.org.
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THÉMATIQUE DE L’ÉTÉ
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SITES DISPONIBLES

NOMBRES DE GROUPES

VOLETS
Régulier 4 à 11 ans

Aréna Fleurimont
Centre Julien-Ducharme
(1671, chemin Duplessis)

12 groupes

École Assomption
(576, rue St-Michel)

3 groupes

Régulier 5 à 11 ans

École Cœur-Immaculé
(330, 15e Avenue sud)

5 groupes

Régulier 4 à 11 ans

École de la Montée, pavillon Le Ber
(940, rue de la Sainte-Famille)

4 groupes

Régulier 4 à 11 ans

Concentration 6 à 11 ans

Ados 12 à 15 ans

École de la Montée,
pavillon Saint-François
(825, rue Bowen sud)

4 groupes

École La Samare
(3000, rue du Chalumeau)

2 groupes

Régulier 5 à 11 ans

Église Notre-Dame de la Protection
(2050, rue Galt est)

3 groupes

Régulier 4 à 11 ans

Parc Bureau
(925, rue Walsh)

3 groupes

Régulier 5 à 11 ans

Parc Victoria
(rue du Cégep)

1 groupe

Concentration 10 à 11 ans

Régulier 5 à 11 ans
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semaine 1

semaine 2

semaine 3

semaine 4

semaine 5

semaine 6

semaine 7

28/06 au 02/07

05/07 au 09/07

12/07 au 16/07

19/07 au 23/07

26/07 au 30/07

02/08 au 06/08

09/08 au 13/08

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 animateur.trice.s compétent.e.s et motivé.e.s ayant suivi une
formation certiﬁée en camp de jour et en premiers soins. L’Est-Capade d’été (5-11 ans) offre à votre enfant un
contexte sécuritaire et encadré pour expérimenter de nombreuses activités de loisir.

POURQUOI MANQUER ÇA ?
Tarif volet régulier
Du 28 juin au 13 août | 9h à 15h30 | 32 $/semaine
8 $/semaine de frais supplémentaires pour les petites sorties
(cinéma, quilles, musée, etc) pour les groupes réguliers de 5 à 11 ans.
Groupes 4 ans et 5 ans n’ayant pas fait leur maternelle
Ratio diminué 1 animateur pour 8 enfants
32 $/semaine
8$/semaine de frais supplémentaires pour les petites sorties
(cinéma, quilles, musée, etc) pour les groupes.
Frais obligatoires et sans rabais.
Tarifs volets concentrations (6 à 11 ans)
Voir pages 6 à 8
Suite à notre entente de protocole avec la Ville de Sherbrooke, un droit de 30$ 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 la page 10).
Note : Les enfants doivent être arrivés sur le site au plus tard à 9h le matin.
Il faut comprendre que les groupes se déplacent et que si votre enfant arrive après le départ du groupe, il manquera son activité.
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VOLET DANSE 6-11 ANS (TROIS SEMAINES 6-8 ANS / TROIS SEMAINES 9-11 ANS)
Ce volet se consacre entièrement à la danse. De nombreuses techniques ainsi que plusieurs chorégraphies seront apprises.
Spectacle à la ﬁn de la semaine.
32 $/semaine + 10$ de frais spéciaux par semaine | Centre Julien-Ducharme

semaine 1

semaine 2

semaine 3

semaine 4

semaine 5

semaine 6

28/06 au 02/07

05/07 au 09/07

12/07 au 16/07

9/07 au 23/07

26/07 au 30/07

02/08 au 06/08

9 à 11 ans

6 à 8 ans

9 à 11 ans

6 à 8 ans

9 à 11 ans

6 à 8 ans

Activité avec le
Musée des BeauxArts directement
sur le site.

Activité aux
Quilles Shermont
et Cinéma Maison
sur le site.

Sortie au Fun Putt
et grand
jeu spatial au
parc Victoria.

Activité avec le
Musée des BeauxArts directement
sur le site.

Atelier avec
le Montagu
directement sur
le site.

Atelier
d’herboristerie
sur le site !
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VOLET SPORTS (6-11 ANS)
semaine 1

28/06 au 02/07

6 À 8 ANS

LES SPORTS
D’ÉQUIPE
- Sports faits dans
la semaine :
hockey, KinBall
et volley-ball.
- Grand jeu
spatial à CoeurImmaculé.

semaine 1

9 À 11 ANS

28/06 au 02/07
LES SPORTS
D’ÉQUIPE
- Sports faits dans
la semaine :
hockey, KinBall
et volley-ball.
- Tir à l’arc
sur le site

semaine 2

05/07 au 09/07
L’ATHLÉTISME

Cette concentration permet aux enfants actifs de dépenser leur énergie en
expérimentant divers sports et en vivant plusieurs sorties actives.
32 $/semaine +15 $ frais spéciaux par semaine | Centre Julien-Ducharme

semaine 3

12/07 au 16/07
LES OLYMPIQUES !

- Sports faits dans
- Sports faits
la semaine : toutes dans la semaine :
les disciplines
certaines
possibles de
disciplines
l’athlétisme.
olympiques
adaptées.
- Sortie au
Fun Putt !

semaine 2

05/07 au 09/07
L’ATHLÉTISME

- Sortie pour une
journée à O-Volt.

semaine 3

12/07 au 16/07
LES OLYMPIQUES !

- Sports faits dans
- Sports faits
la semaine : toutes dans la semaine :
les disciplines
certaines
possibles de
disciplines
l’athlétisme.
olympiques
adaptées.
- Sortie au Fun Putt
et grand
jeu spatial au
parc Bureau

- Sortie aux
Quilles Shermont

semaine 4

19/07 au 23/07
BOUGEONS EN
PLEIN AIR !
- Sports faits dans
la semaine :
randonnée,
soccer et course
à pied.

semaine 5

semaine 6

02/08 au 06/08

09/08 au 13/08

COOPÉRONS
(SPORTS
COOPÉRATIFS
THÉMATIQUES)

LES SPORTS
INDIVIDUELS !

TON SPORT
PRÉFÉRÉ !

- Sports faits
dans la
- Sports faits dans semaine :
la semaine :
musculation,
une surprise !
yoga et
natation
- Sortie aux Quilles - Activité avec
Shermont
Couleur Yoga
- Atelier
d’herboristerie
- Randonnée
sur place et
au Marais Réal
grand jeu
D.-Carbonneau
spatial au
parc Couturier

semaine 4

19/07 au 23/07
BOUGEONS EN
PLEIN AIR !
- Sports faits dans
la semaine :
randonnée,
soccer et course
à pied.
- Tir à l’arc sur
le site et
randonnée au
Mont-Bellevue

semaine 7

26/07 au 30/07

semaine 5

semaine 6

- Sports faits dans
la semaine : les
sports préférés
des enfants !
- Sortie au
Fun Putt !

semaine 7

26/07 au 30/07

02/08 au 06/08

09/08 au 13/08

COOPÉRONS
(SPORTS
COOPÉRATIFS
THÉMATIQUES)

LES SPORTS
INDIVIDUELS !

TON SPORT
PRÉFÉRÉ !

- Sports faits
dans la
- Sports faits dans semaine :
la semaine :
musculation,
une surprise !
yoga et
natation
- Activité avec
Couleur Yoga
- Sortie au
Fun Putt !

- Sports faits dans
la semaine : les
sports préférés
des enfants !
- Journée à O-Volt
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L’Est-Couade 10-11 tentera de réduire son empreinte écologique au travers d’actionschocs, d’expériences scientiﬁques et de découvertes amusantes. Cet été, pendant que les
équipages parcourront l’univers, l’Est-Couade 10-11 tentera de sauver la Terre.
32 $/semaine + frais spéciaux de la semaine choisie | Parc Victoria

semaine 1

28/06 au 02/07

12 $

Camp
d’entraînement
Grafﬁti du
vaisseau,
conception
d’un potager,
musée des
sciences,
randonnée au
Bois Beckett, etc.

semaine 2

05/07 au 09/07

8$

semaine 3

12/07 au 16/07

8$

semaine 4

19/07 au 23/07

50 $

semaine 5

26/07 au 30/07

25 $

semaine 6

semaine 7

02/08 au 06/08

09/08 au 13/08

8$

20 $

Planète FRIGOR

Planète AMAZ

Planète AQUIF

Planète BRELLA

Planète HÉLI

Finale de l’été

Semaine portant
sur les sciences.
Atelier scientiﬁque
portant sur
la fonte des
glaciers, Musée
des Beaux-arts,
grand jeu spatial,
atelier sportif
spécialisé, etc.

Semaine portant
sur le plein air.
Grande chasse
au trésor,
survivalisme,
tir à l’arc, yoga, etc.

Semaine
portant sur
l’environnement.
Entretien du
potager, camping,
Fun Putt.

Semaine portant
sur la terre et
le potager.
Atelier Montagu,
O-Volt, randonnée
au Marais Réal
D.-Carbonneau, etc.

Semaine portant
sur l’air.
Entretien du
potager et
récolter, yoga,
tir à l’arc, etc.

Atelier
d’herboristerie,
sortie aux Quilles
Shermont,
drumline, etc.
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ADOS (12-15 ANS)
semaine 1

28/06 au 02/07

15 $

- Activité avec
Couleur Yoga
- Randonnées
au Marais Réal
D.-Carbonneau
et au
Mont-Bellevue

32 $/semaine + frais spéciaux de la semaine choisie

École de la Montée, pavillon Le Ber

semaine 2

semaine 3

05/07 au 09/07

12/07 au 16/07

- Activité au
Fun Putt près
du Centre
Julien-Ducharme

- Après-midi
de cinéma maison

10 $

10 $

semaine 4

19/07 au 23/07

50 $

semaine 5

26/07 au 30/07

10 $

- Camp
- Atelier avec
Dominique Savio le Montagu
à Leber
- Activité de Tir à l’arc - Activité avec
sur le site
le Musée des
- Grand jeu
- Après-midi au parc
Beaux-Arts
spatial au
Jacques-Cartier
sur le site
parc Bureau

semaine 6

semaine 7

02/08 au 06/08

09/08 au 13/08

- Activité avec
Couleur Yoga

- Sortie aux
Quilles
Shermont

15 $

- Activité de
Tir à l’arc
sur le site

15 $

- Activité
d’herboristerie
sur le site
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SERVICE DE GARDE (DU 28 JUIN AU 20 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 A : Étendu/régulier
Option B : Régulier

7h à 9h

15,25 $/semaine

Option C : Régulier

7h30 à 9h

10,25 $/semaine

Option D : Régulier/étendu

15h30 à 17h15

10,25 $/semaine

15h30 à 18h

15,25 $/semaine

8E SEMAINE (DU 16 AOÛT AU 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.
32 $ pour la semaine | 8 $ 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)

JOURNÉES EXTRAS (23 AOÛT ET 24 AOÛT)
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.e animateur.trice pour 10 jeunes et il y a deux groupes en tout.
12 $ par jour incluant les frais | C.C.C. du Coeur-Immaculé

Service de garde
Option AM étendu/régulier

7h30 à 9h

3$

Option PM régulier/étendu

15h30 à 17h30

3$
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MOT DU PRÉSIDENT
Les journées s’allongent et les rayons du soleil nous réchauffent, tranquillement l’été reprend ses droits! Malgré toute l’incertitude
des derniers mois, s’il y a une chose qui ne change pas et ce sont les camps de jours dynamiques, sécuritaires et innovants de Loisirs
Fleuri-Est. Je vous invite à parcourir cette programmation unique qui procurera des souvenirs heureux et des moments inoubliables
à vos enfants. Encore une fois cette année, ils vous offrent une gamme d’activités et de programmes spécialisés pour répondre aux
besoins de tous à proximité de chez vous.
Je vous souhaite de proﬁter 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

