Camps en folie

2017
Horaire « type »
d ’u n e j o u r n é e *

Horaire des camps
Les activités ont lieu du
lundi au vendredi
de 9 h 00 à 16 h 00.

7 h 30 à 9 h 00
9 h 00 à 10 h 15
10 h 15 à 10 h 30
10 h 30 à 11 h 45
11 h 45 à 12 h 30
12 h 30 à 13 h 45
13 h 45 à 14 h 45
14 h 45 à 15 h 00
15 h 00 à 16 h 00
16 h 00 à 17 h 30

Repas
Puisque beaucoup d’énergie sera
dépensée, il est important de prévoir un
dîner froid nourrissant, ainsi que deux
collations.

Service de garde
Du lundi au vendredi de
7 h 30 à 9 h 00
et de
16 h 00 à 17 h 30

Service de garde
Atelier spéciﬁque au camp
Collation
Jeux
Dîner
Atelier spéciﬁque au camp
Activités diverses
Collation
Baignade libre (1 fois par camp)
Service de garde

Tarif :
3 $ par période
Tarifs spéciaux payables

à l’inscription :

* L’horaire est sujet à changement sans préavis.

10 $ pour tous les matins
10 $ pour tous les soirs
20 $ pour toute la semaine

Rabais additionnel

Le deuxième enfant de la famille ou un enfant inscrit à plus d’un camp se verra offrir un rabais de
10 % lors de son inscription. Seul le camp le plus élevé sera payé à prix régulier pour le premier enfant.
Aucun rabais ne sera accordé sur les inscriptions faites après le 27 juin 2016.

Crème glacée

Piscine

Nous irons déguster une crème glacée au
Choco-Mango à chaque semaine.
Ce petit cadeau est offert par le camp!

Un petit rafraîchissement bien mérité! Une
activité à la piscine est prévue chaque
semaine!

Pour une 19 e saison estivale, l’équipe du Complexe Sportif vous offre des camps de jour pour les enfants de 6 à 12 ans.
Le principal objectif est d’offrir des activités qui permettent à vos enfants d’apprendre tout en s’amusant. Les Camps en folie
sont une opportunité pour les enfants de vivre l’esprit d’un camp de vacances et d’acquérir de nouvelles connaissances
tout en retournant chaque soir à la maison. Une thématique différente à chaque camp offre aux parents et aux enfants une
variété de disciplines dans les domaines sportifs et artistiques. Beau temps, mauvais temps, les enfants pratiquent une
multitude d’activités palpitantes. Nos trois « Règles d’Or » demeurent toujours : APPRENTISSAGE, PLAISIR et SÉCURITÉ.
Soyez assurés que tout sera mis en œuvre aﬁn d’offrir une expérience positive et enrichissante à vos enfants.
MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DE PAIEMENT
Vous pouvez venir vous inscrire à compter du mardi 25 avril à 18 h à l’accueil du Complexe Sportif OrielRiopel. Un montant équivalent à 50 % du coût des camps doit être versé lors de l’inscription. Le solde devra être
versé en totalité, sous forme de chèque post-daté, en date du 15 juin 2017. Des reçus d’impôt seront émis en
février 2018.
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT*
Les motifs suivants seront admissibles à l’obtention
d’un remboursement (avec preuve à l’appui) :
- Raison d’ordre médical;
- Déménagement.

Camp Multisports
Nouveau pour les 8 à 14 ans! Un camp entièrement
animé par des spécialistes de l’entraînement physique. Un plus
pour le développement des sportifs peu importe leur
sport de prédilection!

Aucun remboursement ne sera accordé pour :
- Des journées d’absence au cours d’un séjour (peu importe le motif);
- Un programme déjà débuté;
- Une annulation moins de sept (7) jours avant le début du camp auquel l’enfant
est inscrit.
*Des frais administratifs de 25 $ (par enfant et par camp) seront retenus
pour toute demande de remboursement.
*Veuillez noter qu’en cas de manque d’inscriptions, un camp pourrait être modiﬁé.

POUR INFORMATION
819.874.3837
poste 7292
675, 1re avenue
Val-d’Or (Qc) J9P 1Y3

PROGRAMMATION 2017
26 au 30 juin

3 au 7 juillet

DANSE

SOCCER

130 $ + tx
( 117 $ + tx )

130 $ + tx
( 117 $ + tx )

RELEVEZ LE DÉFI
130 $ + tx ( 117 $ + tx )

MULTISPORTS 1
(8 À 14 ANS)

150 $ + tx ( 135 $ + tx )

10 au 14 juillet

17 au 21 juillet

24 au 28 juillet 31 juillet au 4 août

7 au 11 août

JEUX

ACCRO-SPORTS 1 BASKETBALL OLYMPIQUES
130 $ + tx
( 117 $ + tx )

130 $ + tx
( 117 $ + tx )

130 $ + tx
( 117 $ + tx )

ARTISTE

PLEIN AIR

OH EAU!

130 $ + tx
( 117 $ + tx )

160 $ + tx
( 144 $ + tx )

140 $ + tx
( 126 $ + tx )

AU JEU!

ACCRO-SPORTS 2

130 $ + tx
( 117 $ + tx )

130 $ + tx
( 117 $ + tx )

FAIS TON
VIDÉOCLIP

FOUS DES ANIMAUX
ET DE LA NATURE

MINI
ROCKSTAR

130 $ + tx
( 117 $ + tx )

150 $ + tx
( 135 $ + tx )

130 $ + tx
( 117 $ + tx )

N.B. : Le montant entre parenthèses représente le prix avec le rabais de 10 %.

Durant cette semaine, tu exploreras différents types de danse tels
que Hip hop, Zumba et Jazz. Des
activités sportives et baignade
seront également à l’horaire. Viens
t’amuser au rythme de la musique!
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À chaque jour son déﬁ, tant physique que
logique. Tous les enfants y trouveront leur
compte. Des circuits remplis d’obstacles,
des énigmes intrigantes, des jeux d’habileté et de mystérieuses expériences.
Viens nous montrer tes talents!

14 au 18 août
GYMNASTIQUE
130 $ + tx ( 117 $ + tx )
CHASSE AU
TRESOR

130 $ + tx ( 117 $ + tx )

MULTISPORTS 2

21 au 25 août
MINI
«DEFI DES BRAVES»

140 $ + tx ( 126 $ + tx )

CRÉATION
130 $ + tx ( 117 $ + tx )

AVENTURIERS

(8 À 14 ANS )

(8 À 12 ANS)

150 $ + tx ( 135 $ + tx )

150 $ + tx ( 135 $ + tx )

MULTISPORTS 1 ET 2
( 8 À 14 ANS )

Encadrés par un spécialiste de l’éducation physique,
les camps de développement Multisports visent à
maximiser le développement des habiletés motrices
par la pratique de jeux ludiques et collectifs. De
plus, tout au long de la semaine, les futurs athlètes
découvriront les bases de plusieurs sports grâce à
l’enseignement de la part d’entraîneurs qualiﬁés.

SOCCER
ARTISTE

Tu aimes le soccer ou aimes tout simplement
bouger? Le camp soccer te permettra de
découvrir ce sport d’équipe tout en t’amusant
et en apprenant de nouvelles techniques avec
un spécialiste. Bien sûr, jeux et baignade
seront aussi au rendez-vous.

Les artistes peuvent enﬁn exprimer leurs talents. Que ce soit en arts plastiques, en
théâtre ou en chant, la créativité sera au rendez-vous. En plus de montrer tes talents, tu
pourras dépenser ton énergie dans les diverses activités physiques et lors des baignades.

PLEIN AIR
ACCRO-SPORTS 1 E
ET
T 2
Tu es une petite boule d’énergie? Accro-sports est là pour
te faire bouger! Tu pourras t’amuser tout en développant tes
habiletés ou intérêts grâce au grand choix d’activités sportives.
Circuits d’habiletés et sports divers : basketball, soccer, volleyball, natation et autres sont au rendez-vous!

Les adeptes de l’oxygène et des grands espaces verts seront
enchantés par ce camp. Explorations, jeux en plein air, sortie au
Lac Joanès et autres activités sportives seront au programme.
Une nuit de camping bien spéciale clôturera ce camp! Joins-toi
à nous!

OH EAU!
BASKETBALL
Pas besoin de mesurer 6 pieds pour être un super joueur de
basketball! Viens apprendre, avec un spécialiste, les règles du
jeu, techniques et stratégies. Viens dépenser ton énergie tout
en t’amusant!

Tu veux proﬁter de la chaleur de l’été? Nous avons la solution pour te rafraîchir : jouer dans l’eau! Plusieurs activités te
seront proposées comme des jeux d’eau extérieurs et de l’art
aquatique. De plus, tu iras à la piscine à trois reprises. Bien
sûr tu ne seras pas trempé toute la semaine, bien d’autres jeux
et déﬁs t’attendent.

JEUX OLYMPIQUES

FAIS TON VIDÉOCLI P

Tu as un esprit compétitif? Ce camp te permettra de te dépasser lors de petites compétitions
inspirées des Jeux Olympiques. Tu pourras
dépenser ton énergie et proﬁter du soleil.

Tu as toujours rêvé de jouer dans un vidéo clip? Viens nous montrer tes talents.
Tu pourras chanter, préparer les décors et même ﬁlmer votre chef d’œuvre. C’est
le temps de faire TA version de ta chanson préférée et de repartir avec un beau
souvenir par la même occasion.

AU JEU!

FOUS DES ANIMAUX ET DE LA NATURE

Un camp pour s’amuser et avoir beaucoup de plaisir.
Tu pourras montrer ton talent à travers plusieurs jeux
d’équipe comme le ballon-chasseur, bateau pirates,
polices et voleurs et plusieurs autres. À toi de jouer!

GYMNASTIQUE
Une variété d’activités sera présentée tout au long de la semaine, elles
te permettront d’améliorer ta force,
ton équilibre et ta ﬂexibilité tout en
t’amusant. À cela s’ajouteront plusieurs activités sportives, aquatiques
et théâtrales! Rires et plaisir garantis!

MINI
«DÉFI DES BRAVES»
Tu n’as pas peur de dépenser toute ton
énergie et te salir pour réussir un déﬁ
de taille? Viens faire notre Mini Déﬁ
des Braves (une course à obstacles
hors du commun). Tu auras la semaine
pour te préparer et relever différents
défis qui t’aideront à atteindre tes
objectifs. Viens accomplir un exploit
tout en t’amusant.

Les passionnés de la nature seront servis. Les enfants pourront en
apprendre davantage sur les animaux et leurs habitats. Bien sûr, tout ceci
sous forme de jeux et d’activités stimulantes. Une visite au Zoo Pageau
conclura cette belle semaine!

MINI ROCKSTAR
Tu rêves de devenir une «STAR»? Ce camp te permettra de réaliser ce désir puisque tu seras
LA VEDETTE tout au long de la semaine. Plusieurs activités physiques et artistiques te seront
offertes, comme le théâtre et la photographie. Cette semaine te fera vivre une expérience
magique. Un gala rigolo viendra clôturer ce camp en beauté. Seras-tu notre future vedette?

À LA RECHERCHE

DU TRÉSOR CACHÉ

Tout au long de la semaine, tu seras transporté dans l’univers des pirates. En plus de
faire appel à ta créativité, plusieurs épreuves, autant physiques qu’intellectuelles, te seront
proposées pour te permettre de trouver le trésor caché.

CRÉATION
Tu aimes travailler de tes mains et user
de créativité? Viens t’amuser avec
nos ateliers de créations! Tu pourras
confectionner tes propres bijoux, sacs,
décorations et plus encore.

LES AVENTURIERS
( 8 À 12 ANS )
Partons à l’aventure! Viens développer
ta débrouillardise en apprenant à te
servir d’une boussole, construire un abri
et planiﬁer ta nuit dans la cour intérieure
du cégep. Les aventuriers auront tout de
même droit à une bonne crème glacée
et une baignade !

