
PROGRAMMATION – CAMPS DE JOUR 2019 

Du nouveau pour l’été 2019! Nous sommes fiers de vous accueillir à de nouveaux sites. 

Trois sites d’activités possibles : 

1. Collège Saint-Hilaire : Camp À mon gré, camps spécialisés, service de garde et 

programme d’accompagnement; 

2. École Au-Fil-de-l’Eau – Pavillon Desrochers : Camp À mon gré; 

3. Pavillon Jordi-Bonet : Camps spécialisés et service de garde; 

Vous choisissez votre site lors de l’inscription. Il y a des places limitées sur chacun des sites. 

SERVICE DE GARDE 

Les personnes inscrites à École Au-Fil-de-l’Eau et au Pavillon Jordi-Bonet doivent sélectionner 

le service de garde du Pavillon Jordi-Bonet. Les personnes inscrites au Collège Saint-Hilaire 

doivent sélectionner le service de garde du Collège Saint-Hilaire.  

Horaire : du lundi au vendredi de 7 h à 9 h et de 15 h 30 à 18 h 

 

 
 
Deux types de camps « À mon gré » et « Spécialisés ». 
 
Le camp À mon gré est le camp régulier avec différentes activités chaque jour, des grands jeux, 
des journées spécialité et des visites à la piscine municipale.  Disponible du 1er juillet au 16 août. 
 
Les camps spécialisés offrent chaque semaine, des camps différents spécialisés dans une 
thématique. Un minimum d’inscriptions est requis pour que les activités aient lieu. Disponibles 
du 25 juin au 23 août. 
 

Préalable Être âgé de 6 ans au 30 septembre 2019 ou avoir complété la maternelle 

Endroit 

Pavillon Jordi-Bonet (PJB) : 99, rue du Centre-Civique  
Collège Saint-Hilaire (CSH) : 800, chemin Rouillard 
École Au-Fil-de-l’Eau, Pavillon Desrochers (AFE) : 259, rue Provencher 
*selon votre choix d’inscription* 

Horaire Du lundi au vendredi de 9 h à 15 h 30 

 
 

CARTE DE CAMP DE JOUR  ET CHANDAIL  
 

Une politique de remboursement est en vigueur lors de l’inscription aux activités de camps de 
jour. Nous vous invitons à prendre connaissance de cette Politique sur le site Internet de la Ville. 
Des frais d’annulation s’appliquent pour chaque demande.  

 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT  

CAMPS DE JOUR « À  MON GRÉ  »  ET SPÉCIALISÉS  

https://www.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/wp-content/uploads/2019/03/politique-administrative-cj.pdf


 
Dates 

 

 
Camps 

 

 
Coût 

 

 
Âge 

 

 
PJB 

 

 
CSH 

 

 
AFE 

 

25 au 28 juin 
(4 jours) 
(Camps spécialisés 
seulement) 

Gymnastique 129 $ 6 à 12 ans X   

Fous de nature 144 $ 6 à 12 ans X   

Improvisation 120 $ 9 à 12 ans X   

Danse 138 $ 6 à 12 ans X   

Marionnettes 163 $ 6 à 8 ans X   

Service de garde 38 $ 6 à 12 ans X   

 
 

   
   

1er au 5 juillet 

À mon Gré 71,25 $ 6 à 12 ans  X X 

Gymnastique 161 $ 6 à 12 ans X   

Soccer 156 $ 6 à 12 ans  X  

Peinture 145 $ 6 à 12 ans X   

Théâtre 150 $ 9 à 12 ans X   

Agents secrets 157 $ 6 à 10 ans X   

Aquatique* 162 $ 6 à 12 ans X   

Service de garde 47 $ 6 à 12 ans X X  

    
   

 

8 au 12 juillet 

À mon gré 71,25 $ 6 à 12 ans  X X 

Gymnastique 161 $ 6 à 12 ans X   

Soccer 156 $ 6 à 12 ans  X  

Mordus de lecture 157 $ 6 à 12 ans X   

Chant 195 $ 6 à 12 ans  X  

Scientifiques en 
herbe 

157 $ 6 à 12 ans 
X   

Aquatique* 162 $ 6 à 12 ans X   

Service de garde 47 $ 6 à 12 ans X X  

 
 
 

  
   

15 au 19 juillet 

À mon gré 71,25 $ 6 à 12 ans  X X 

Gymnastique 161 $ 6 à 12 ans X   

Soccer 156 $ 6 à 12 ans  X  

Magie 149 $ 6 à 12 ans X   

Robotique 165 $ 8 à 12 ans X   

Créations 
artistiques 

157 $ 6 à 12 ans 
X   

Aquatique* 162 $ 6 à 12 ans X   

Service de garde 47 $ 6 à 12 ans X X  

       

PROGRAMMATION COMPLÈT E–  CAMPS DE JOUR 2019 

 



*Pour les camps aquatiques : une limite de deux (2) inscriptions par enfant pour la saison estivale. 

 
Dates 

 

 
Camps 

 

 
Coût 

 

 
Âge 

 

 
PJB 

 

 
CSH 

 

 
AFE 

 

22 au 26 juillet 

À mon gré 71,25 $ 6 à 12 ans  X X 

Gymnastique 161 $ 6 à 12 ans X   

Olympique 157 $ 6 à 12 ans X   

Chefs marmitons 157 $ 6 à 12 ans X   

Aquatique* 162 $ 6 à 12 ans X   

Service de garde 47 $ 6 à 12 ans X X  

 
 

   
   

29 juillet au 2 août 

À mon gré 71,25 $ 6 à 12 ans  X X 

Scientifiques en 
herbe 

157 $ 6 à 12 ans 
X   

Éducazoo 157 $ 6 à 12 ans X   

Aquatique* 162 $ 6 à 12 ans X   

Service de garde 47 $ 6 à 12 ans X X  

 
 

   
   

5 au 9 août 

À mon gré 71,25 $ 6 à 12 ans  X X 

Gymnastique 161 $ 6 à 12 ans X   

TOP 5 157 $ 6 à 12 ans X   

Explorateur 157 $ 6 à 12 ans X   

Aquatique* 162 $ 6 à 12 ans X   

Service de garde 47 $ 6 à 12 ans X X  

 
 

   
   

12 au 16 août 

À mon gré 71,25 $ 6 à 12 ans  X X 

Gymnastique 161 $ 6 à 12 ans X   

Soccer 156 $ 6 à 12 ans  X  

Cirque 166 $ 6 à 12 ans X   

Planche à roulettes 165 $ 6 à 12 ans X   

Anglais 157 $ 6 à 12 ans X   

Aquatique* 162 $ 6 à 12 ans X   

Service de garde 47 $ 6 à 12 ans X X  

 
 

   
   

19 au 23 août 
(Camps spécialisés 
seulement) 

Cirque 166 $ 6 à 12 ans X   

Danse 173 $ 6 à 12 ans X   

Éducazoo 157 $ 6 à 12 ans X   

Méli-Mél’eau 162 $ 6 à 12 ans X   

Service de garde 47 $ 6 à 12 ans X   



 

Gymnastique  

Viens t'amuser en sautant sur des trampolines olympiques, en rebondissant sur un tumbling et en 

apprenant à faire de l'accro-sport (pyramide humaine). Des entraîneurs certifiés t'attendent avec 

impatience pour des journées bien remplies où tu pourras apprendre plein de nouvelles acrobaties. 

 

Interprétation de la nature : Fous de nature  

La nature nous enchante, nous fascine, nous surprend, nous apaise, nous ramène à nous-même. 
Lorsque nous sommes des « Fous de Nature », elle est notre trésor. C’est dans un esprit « Fous 
de Nature » que tu partiras à la découverte du monde vivant qui nous entoure. 
 

Improvisation 

Des jeux ludiques et créatifs te permettront de t’initier au rituel de l’improvisation. Tu joueras dans 

le moment présent, suivant ta propre inspiration de façon spontanée. Au programme, des activités 

d'improvisation seul ou en groupe avec un thème, un personnage, une émotion ou encore un 

costume imposé. Il ne s'agit pas d'une atmosphère de compétition ni de performance, mais plutôt de 

collaboration où le plaisir est mis de l'avant! 

 

Danse  

Que tu aies ou non de l’expérience en danse, tu pourras explorer différents styles, tel que;  Jazz, Hip 

Hop, Contemporain, Acrodanse et plus. Tu seras amené à bouger et à t’exprimer sous la forme 

artistique qu’est la danse et ce, en compagnie de notre équipe de professeurs et moniteurs 

passionnés.  

 

Marionnettes 

Viens explorer le monde extraordinaire des marionnettes, de la création à la manipulation! Les 

marionnettes combinent l’art et le jeu. De plus, tu pourras en faire la démonstration le vendredi 

après-midi. 

 

Peinture 

Une semaine d’exploration artistique excitante! Nul besoin de savoir peindre ou dessiner pour 

participer à ce camp. Le seul prérequis : le désir de t’exprimer librement et spontanément en 

découvrant toutes sortes de techniques et médiums! Tu toucheras à la peinture, le collage, la 

spatule, le pochoir, l’encre et bien plus. Tu as envie de découvrir ton univers créatif? Ce camp est 

pour toi! 

Théâtre 

Prise de conscience du corps et de l’espace, exercices de respiration et de concentration, jeux 

exploratoires individuels et collectifs basés sur des situations dramatiques ou comiques seront au 

rendez-vous lors de la semaine. Tu auras la chance de faire la lecture de textes de théâtre, afin de 

faire une mise en place pour une représentation le vendredi! 

 

 

 

DESCRIPTIONS DES CAMPS SPÉCIALISÉS  



Agent secret 

Nous sommes à la recherche de nouveaux détectives. Tu penses posséder les qualités nécessaires 

pour devenir un agent secret des plus réputés? Tu devras le prouver en réussissant les épreuves pour 

devenir agent secret certifié. 

 

Aquatique  

Tous les matins, tu as une séance de cours de natation adaptée à ton niveau et une séance de 

découverte d’un sport aquatique qui varie selon la semaine et la journée. C’est une belle opportunité 

pour toi d’atteindre un ou plusieurs objectifs d’un niveau Junior de la Croix-Rouge Canadienne. En 

après-midi, tu refais le plein d’énergie avec une foule d’activités diversifiées. Une sortie est prévue le 

mercredi après-midi. Pour les camps aquatiques : une limite de 2 inscriptions par enfant pour la 

saison des Camps de jours. 

 

Soccer  

Enseigné par des instructeurs certifiés, tu as la chance de développer différentes tactiques, et 

techniques de jeu, le tout avec un entraînement de groupe. Un mini-tournoi a lieu à la fin de la 

semaine. 

 

Mordus de lecture 

Les livres, les romans, les bandes dessinées, l’écriture ou la poésie sont tes passe-temps favoris? 

Plonge dans le monde imaginaire de la lecture, accompagné de tes personnages préférés. 

 
Chant 
Tu aimes chanter et tu aimerais partager ta passion avec d’autres jeunes? Viens vivre une expérience 
enrichissante dans un répertoire varié allant du classique au populaire. Que tu aies de l’expérience 
ou non, ce camp  est pour toi! 
 
Scientifiques en herbe 
Les expériences te fascinent? Tu aimerais manipuler, observer et créer différentes réactions 
chimiques? Viens vivre une multitude de phénomènes scientifiques qui feront travailler tes 
neurones.  
 

Magie 

Découverte du monde merveilleux de la magie avec Magislain et ses nouveaux tours plus 

abracadabrants les uns que les autres. Tu pourras démontrer que tu as plus d’un tour dans ton sac!  

 

Robotique 

R2D2, Wall-E, C3PO, Asimox… Des robots qui impressionnent par leurs prouesses et par leur 

intelligence! Pourtant, la réalité est tout autre : les robots d’aujourd’hui peuvent difficilement être 

plus intelligents… que ceux qui les programment. Viens relever le défi de programmer ton robot! 

 

Créations artistiques 

Tu aimes les couleurs, le dessin, la peinture, coller, découper… Viens exprimer ta créativité en créant 

des œuvres de toutes sortes.  

  



Olympique 

Et la médaille d’or revient à … toi! Passe une semaine remplie de défis sportifs de tous genres à 

travers une compétition amicale digne de futurs olympiens!  

 

Chefs marmitons 

Portant ton tablier, viens mettre la main à la pâte et concocter plusieurs recettes de repas, de 

collations et même de desserts. Tu pourras développer tes talents de chef! 

 

Éducazoo 

Tu pourras manipuler des animaux domestiques et exotiques tout en acquérant des connaissances 

sur une panoplie de sujets : évolution, classification, mode de reproduction, sens, mécanismes de 

défense, alimentation…. Que ce soit pour apprendre ou approfondir un sujet étudié, découvre le 

monde fascinant des reptiles, mammifères, amphibiens et autres. 

 

Top 5 

5 jours, 5 spécialités pour la plus grande variété, lorsque faire un choix est trop difficile… 

Science, cuisine, olympique, arts et agent secret! 

 

Explorateur 

Tu es fasciné par la découverte de nouveaux lieux. Viens résoudre la carte pour conquérir un 

nouveau territoire. Curieux, brave, aventurier… Possèdes-tu les qualités d’un grand explorateur? Pars 

à la découverte de nouveaux lieux, différentes époques et viens résoudre la carte qui te mènera au 

trésor. 

 

Cirque 

Tu pourras participer, en toute sécurité, à des ateliers reliés à différentes techniques de cirques : 

travail d'acrobatie au sol, sauts sur trampoline, circuits, pyramides, main à main, fil de fer, 

trampoline, initiation à la jonglerie, ainsi qu'à plusieurs techniques aériennes (trapèze, cerceau et 

tissu). 

 

Planche à roulettes  

Tu pourras apprendre à descendre les rampes et les manœuvres plus avancées, telles que le « Olie », 

le « Manuel », « rails », etc. Les cours se déroulent en deux temps : la période technique et la 

période libre. La période technique se fait avec tout le groupe où une nouvelle technique est 

expliquée avec des exercices précis. La période libre te permettra de pratiquer les manœuvres 

apprises dans la période technique pour atteindre ton objectif! 

 

Anglais 

Une semaine complète en immersion anglaise. Viens t’amuser dans des activités de toutes sortes, 

tout en développant tes connaissances de la langue de Shakespeare. 

 

Méli-Mél’eau 

Tu aimes tout ce qui se déroule à la piscine : plongeon, nage, waterpolo… Viens t’amuser dans l’eau 

en essayant plusieurs disciplines et jeux aquatiques! 


