Tu as entre 4 et 12 ans?

Le camp de jour Lajeunesse,
c’est pour toi !

Centre Lajeunesse

Camp de jour

Lajeunesse

Pour vivre un été mémorable avec
une équipe d’animation qualifiée et dynamique!
Des grands jeux, des sports, des activités
culturelles et artistiques ainsi que des sorties
des plus excitantes pour te divertir !

téé1188
ÉÉt0
220

Encore cet été, plusieurs
camps thématiques sont offerts!

Nous avons hâte de te rencontrer
ou de te revoir!

Le camp de jour se tient au
Centre Sainte-Cécile (225, rue De Castelnau Est)

Pour information :
Le camp de jour Lajeunesse, c’est plus que de
l’animation estivale, c’est un moyen simple et
amusant de concilier travail et famille pendant
l’été!

Réunion d’information pour les parents
le mercredi 13 juin à 18 h 30
au Centre Lajeunesse

Comment s’inscrire?
En ligne www.centrelajeunesse.org
Sur place Du lundi au vendredi 9 h à 18 h

7378, rue Lajeunesse, bureau 111
Montréal (Québec) H2R 2H8
(métro Jean-Talon)
514 278-2654
CAMPDEJOUR@CENTRELAJEUNESSE.ORG

CENTRELAJEUNESSE.ORG
/CentreLajeunesse

Du 26 juin au 17 août
4-12 ans
Inscriptions dès le 26 mars

Camp de jour et camps thématiques
Camp régulier (4-12 ans)
75 $ / semaine / enfant

Coûts supplémentaires
Matin ET soir

50 $ / semaine / enfant

Matin OU soir

25 $ / semaine / enfant

Séjours désirés
Camp
régulier

Camps thématiques

1

26 - 29 juin

Oui

Mode

Parkour

2

2 - 6 juil.

Oui

Sciences

Parkour

Karaté
3
4

9 - 13 juil.
16 - 20 juil.

Oui

Danse

Oui

Karaté

Ultimate

Oui

Arts plastiques Soccer

Oui

Danse

5

23 - 27 juil.

Oui

Art plastiques

Soccer

6

30 juil. - 3 août

Oui

Culinaire

Multi-sports

7

6 - 10 août

Oui

Culinaire

Multi-sports

8

13 - 17 août

Oui

Bande
dessinée

Basketball

4 - 12 ans

Pour découvrir et pratiquer la peinture, le dessin, la
poterie, etc. Matériel inclus.
Semaine 4 : 8 à 12 ans | Semaine 5 : 5 à 7 ans

Un camp pour développer créativité et imagination à
travers la création d’une bande dessinée.
Matériel inclus.
Semaine 8

15 $ / enfant

(obligatoire lors des sorties)

Semaine

Arts plastiques (5-12 ans) - 125 $

Bande dessinée (8-12 ans) - 125 $

(7 h 15 à 18 h)

Chandail du camp 		

Camps thématiques (5-12 ans)
Activités variées en après-midi (sport, bricolage, piscine, etc.)

Des activités des plus variées, des animateurs qualifiés
et dynamiques, des sorties et de nouveaux amis tous les
jours de l’été !

Service de garde

5 - 7 ans

(9h30 à 15h30)

8 - 12 ans

Veuillez noter que la semaine 1 (26 au 29 juin) est une
semaine de 4 jours puisque le 25 juin est un jour férié.
Il n’y aura pas de changement de tarif pour cette période.

Basketball (5-7 ans) - 100 $
Pour découvrir ou se perfectionner dans ce sport !
Apprenez le double-pas, le dribble et les règles du
basketball.
Semaine 8

Culinaire (5-12 ans) - 125 $
Découverte de la cuisine et des notions de base de la
saine alimentation. Les enfants auront la chance de
cuisiner leur dîner !
Semaine 6 : 5 à 7 ans | Semaine 7 : 8 à 12 ans

Danse (5-12 ans) - 100 $
Expérimenter ou perfectionner certains mouvements
de danse de différents styles. Le camp parfait pour
bouger en s’exprimant. Apprentissage d’une courte
chorégraphie.
Semaine 3 : 5 à 7 ans | Semaine 4 : 8 à 12 ans

Karaté (5-12 ans) - 100 $
Dans un contexte pacifique, l’enfant pourra apprendre ou
perfectionner la technique du karaté traditionnel.
Semaine 2 : 5 à 7 ans | Semaine 3 : 8 à 12 ans

Mode (8-12 ans) - 125 $

Découverte des secrets de la couture et de la machine
à coudre pour créer et modifier tes vêtements et
accessoires ! Matériel inclus.
Semaine 1

Multi-sports (5-12 ans) - 100 $

Activités physiques pour les jeunes sportifs qui veulent
mettre leurs habiletés et leur rapidité à l’épreuve dans
une ambiance ludique et dynamique.
Semaine 6 : 8 à 12 ans | Semaine 7 : 5 à 7 ans

Parkour (5-12 ans) - 100 $
Pour les enfants qui aiment sauter, courir, grimper !
Parfait pour développer son agilité et sa coordination
dans une ambiance détendue et sécuritaire.
Niveau de difficulté en fonction de l’âge.
Semaine 1 : 5 à 7 ans | Semaine 2 : 8 à 12 ans

Sciences (8-12 ans) - 125 $
Une semaine scientifique permettant une meilleure
compréhension de notre monde.
Semaine 2

Soccer (5-12 ans) - 100 $
Gardien, défenseur et ailier vont courir et s’amuser au
cours de la semaine !
Semaine 4 : 5 à 7 ans | Semaine 5 : 8 à 12 ans

Ultimate frisbee (8-12 ans) - 100 $
Pour découvrir les techniques de base de l’Ultimate
frisbee dans une atmosphère amusante et sécuritaire.
Encadré par un entraîneur professionnel.
Semaine 3

