Camp régulier

Camp culinaire

Pour du plaisir garanti!

Viens apprendre à cuisiner avec tes
amis. Au dîner, tu peux déguster tes
créations et l’après-midi, t’amuser !

Tu veux rire et bouger pendant la
semaine de relâche?

Pour plus de flexibilité et pour
faciliter la conciliation travail-famillevacances, nous vous proposons un
camp de 3 jours fixes (lundi, mardi et
mercredi).

Du 5 au 9 mars 2018 de 9 h 30 à 15 h 30
225, rue De Castelnau Est
Service de garde de 7 h 30 à 18 h

Au camp d’hiver Lajeunesse, on te
propose des jeux variés tous les
jours et des sorties spéciales !

Nouveauté !!!

Camp de la relâche
pour les 5-12 ans
Au Centre Ste-Cécile

Viens t’amuser avec des animateurs
super dynamiques!

Les places sont limitées,
faites vite!

Informations générales

Sorties
Camp impro
Viens mettre à profit ta créativité et
ton imagination pour inventer des
personnages et des histoires avec tes
amis tout en découvrant le monde de
l’improvisation.
Fou rire garanti !

Une sortie à l’Île-St-Bernard est
prévue le mercredi. Venez bouger
avec nous et découvrir la beauté de
la nature ! Bonheurs frisquets et
rires glacés au rendez-vous !
De plus, des activités extérieures
sont au programme tous les jours !

Prix

Inscriptions

Camp pour la semaine

Inscriptions à partir du
27 novembre 2017

Camp régulier

75 $ / enfant

(5-12 ans)

Camp culinaire

125 $ / enfant

(8-12 ans)

(dîner inclus)

Camp Impro

100 $ / enfant

(8-12 ans)

Pour s’inscrire:
En ligne au www.centrelajeunesse.org

Sur place : du lundi au vendredi
de 9 h à 1 8 h
(comptant, chèque, Interac, Visa, Mastercard)

Service de garde pour la semaine
Journée complète
(matin et soir)

50 $ / enfant

Demi-journée
(matin ou soir)

25 $ / enfant

Forfait 3 jours

Lundi, mardi, mercredi — fixes
15 places seulement

Camp régulier

Coordonnées
Centre de Loisirs
communautaires Lajeunesse
7378, rue Lajeunesse, bur. 111
514 278-2654
www.centrelajeunesse.org
info@centrelajeunesse.org

55 $ / enfant

(5-12 ans)
Service de garde forfait 3 jours

Journée complète
(matin et soir)

35 $ / enfant

Demi-journée
(matin ou soir)

20 $ / enfant

Avec la participation financière de

Camp d’hiver 2018
Pour les 5 à 12 ans
Du 5 au 9 mars 2018

Camp régulier
Camp culinaire
Camp impro

Nouveauté !!!
Forfait camp 3 jours fixes
Lundi, mardi, mercredi
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