
Le camp de jour se mêle de votre hiver!  
Venez vous amuser avec nous pour la semaine de relâche!  
 
Du 4 au 8 mars 2019 , les enfants de 5* à 12 ans pourront s’inscrire à une semaine hivernale de camp de 
jour. Au programme : 5 jours de pur bonheur! 
 
Lors des sorties, les parents et les adolescents sont invités à participer aux activités.  
Une belle occasion de sortir en famille! 
 

Informations générales 
Un minimum d’inscriptions est requis pour la tenue des activités. 
 
Veuillez prévoir un lunch froid pour l’ensemble des journées d’activités. 
 
Nous vous conseillons également d’identifier tous les vêtements  
de vos enfants et de prévoir des vêtements chauds pour chacune des journées. 
 
Les départs et les retours pour les activités se feront à la salle municipale. 

Date Activités Informations Tarifs 

Lundi 4 mars 
Bowling et Musée d’art de  

Joliette  

Bowling suivi d’activités interactives au Musée d’art.  

Plaisir garanti!  

Matériel : Bas et souliers  

Départ : 8 h 45 Retour : 15 h 30 

28 $   

Mardi 5 mars  Journée plein air à Saint-Donat 

Randonnée en raquette et patin sur un site magnifique en  

nature!  

Matériel : patins et casque 

Départ : 8 h 30 Retour : 16 h 30 

13 $  

Mercredi 6 mars  
Super Glissades de Saint-Jean- 

de-Matha 

Une journée éclatante! Glissades sur tubes et beaucoup de 

plaisir!  

Matériel :  Vêtements chauds 

Départ : 8 h 45 Retour : 16 h  

30 $  

Jeudi 7 mars  
Escalade Action Directe à 

Boisbriand 

Initiation à l’escalade et parcours de petits ninjas!  

Matériel : Vêtements et souliers 

Départ : 8 h 15 Retour : 16 h 30 

34 $  

Vendredi 8 mars 
Journée d’activités à Saint-

Ambroise-de-Kildare  

Atelier scientifique avec prof Dino, jeux en plein air et ciné  

pop-corn  

Matériel : patins et casque 

Départ : 9 h       Retour : 16 h  

16 $  

Forfait à la semaine / enfant 

Les 5 jours d’activités .......................................................... 102 $ 

La Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare accorde un rabais de 15 % sur le tarif à la semaine. 

Service de garde à la journée ................................................. 7 $ 

7 h à 9 h et 16 h à 17 h 30 (variable lors des sorties) 

Inscription obligatoire 
Du 21 janvier au 1er  février 2019, du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h et  

de 13 h à 16 h, et les vendredis, de 8 h à midi. 

Inscription en personne ou par téléphone, au 450 755-4782, poste 103. 

Paiement obligatoire lors de l’inscription. 

Camp de jour de la relâche 

Forfait à la journée / enfant 

* Les enfants de 5 ans doivent fréquenter la maternelle. 


