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SUIVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK

La fiche santé de
vote enfant doit être
complétée avant le
30 avril sous l’onglet
Services en ligne au
saint-constant.ca
Voir p.5

CAMPS DE JOUR

INSCRIPTIONS
30 AVRIL 2016
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DES CAMPS!

27 juin au
19 août

INTERDIT AUX ADULTES!

L’équipe 2016 du camp de jour de Saint-Constant est déjà au travail depuis quelques
semaines pour préparer une saison estivale des plus époustouflantes! En plus du camp
régulier Splash, nous vous offrons un vaste choix de camps spécialisés. À vous d’en profiter!

CAMP SPLASH (CAMP RÉGULIER)

CAMP MINI-SPLASH

Ce camp s’adresse aux enfants qui souhaitent faire
plusieurs activités. Tu aimes faire du sport, des arts
plastiques, de la cuisine, des jeux extérieurs et des jeux de
groupe? Ce camp correspond à tes besoins et rendra ton
été inoubliable.

Ce camp s’adresse aux tout-petits âgés de 4* et 5 ans qui
n’ont pas fait leur entrée à l’école. Les enfants inscrits à
ce camp participeront à des activités conçues sur mesure
pour leur âge (cuisine, olympiades, jeux coopératifs,
bricolage, etc.). Les activités et les routines proposées par
ce camp s’inspirent de celles retrouvées à la maternelle.

Âge des participants : 5 à 12 ans
Lieu : Centre municipal, Centre culturel Denis-Lord
Centre culturel Claude-Hébert
Nombre maximum de participants : 300

Âge des participants : 4 à 5 ans (*4 ans au 23 juin)
Lieu : Centre municipal
Nombre minimum de participants : 12 par semaine
Nombre maximum de participants : 16 par semaine

DATE À RETENIR
16 juin : Rencontre informative et distribution des chandails de camps de jour. Cette rencontre débutera à 18 h, à la salle
de l’Exporail, le Musée ferroviaire canadien, au 110, rue Saint-Pierre. Les chandails seront remis après la rencontre. Pour
réserver une grandeur de chandail, il faut l’inscrire dans la fiche santé disponible en ligne avant le 30 avril prochain. À la
suite de ce délai, les grandeurs de chandail ne pourront être garanties.

CAMP LES DÉGOURDIS

CAMP ATHLÈTES

Le camp Les Dégourdis s’adresse plus particulièrement
aux jeunes qui désirent bouger et participer à plusieurs
activités divertissantes. Tu n’es pas capable de t’arrêter?
Tu es toujours en mouvement? Tu adores les sports et les
jeux d’action? Ce camp est fait pour toi.

Ce camp s’adresse aux jeunes athlètes. Au programme,
du sport, du sport et encore du sport… Les participants auront la chance d’apprendre les règles et les
techniques associées à différentes disciplines sportives.
Tu ne t’ennuieras pas cet été avec ce camp.

Âge des participants : 5 à 7 ans
Lieu : Centre municipal
Nombre maximum de participants : 24

Âge des participants : 8 à 13 ans
Lieu : Centre culturel Claude-Hébert
Nombre maximum de participants : 60

NOS CAMPS SPÉCIALISÉS
À l’exception des camps Splash et Mini-Splash, tous nos
camps ont des spécialisations. Nos camps spécialisés
comprennent approximativement 10 heures d’activités
hebdomadaires reliées au domaine choisi. Les 10 autres
heures sont consacrées à des activités générales telles
que les jeux coopératifs et la cuisine.
Prendre note :
Certaines semaines, le temps consacré à la spécialisation
peut être moindre, en raison d’activités spéciales,
notamment les sorties, les grands jeux, les activités
intersites et thématiques.
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CAMP PETITS ARTISTES
Ce camp s’adresse plus particulièrement aux petits
artistes qui souhaitent toucher à plusieurs disciplines
durant l’été. Les jeunes inscrits à ce camp auront la
chance d’expérimenter plusieurs médiums comme la
peinture, le collage, le fusain, l’encre, la gravure, la
sculpture, etc. Tu es de ceux et celles qui souhaitent
connaître de nouvelles techniques ou encore se perfectionner dans les arts plastiques? Ce camp t’offre des
possibilités à la hauteur de tes attentes.
Âge des participants : 5 à 13 ans
Lieu : Centre culturel Denis-Lord
Nombre maximum de participants : 36

CAMP DANSE

CAMP THÉÂTRE

Le camp danse s’adresse à ceux et celles qui veulent
développer certaines habilités dans cet art ou encore
découvrir les différents styles qui le composent. Tu
es du genre à taper du pied dès qu’un air connu se fait
entendre? Tu aimes composer des chorégraphies pour les
présenter ensuite à tes amis? Ce camp est fait sur mesure
pour toi*.

Le camp théâtre revient encore une fois cet été pour
faire vivre à ses participants toutes les joies des arts de
la scène. Tu es de ceux qui aiment se déguiser? Tu adores
faire rire et pleurer? La scène ne te fait pas peur et tu
veux vivre l’expérience des gens du théâtre?* N’attends
pas une seconde de plus, le camp théâtre saura remplir
ton été de moments magiques!

Âge des participants : 5 à 13 ans
Lieu : Centre municipal
Nombre maximum de participants : 60

Âge des participants : 7 à 13 ans
Lieu : Centre municipal
Nombre maximum de participants : 12

*Un spectacle de fin d’été est organisé par les animateurs de ce camp. Pour en faire partie, les campeurs
doivent obligatoirement être inscrits aux semaines
7 et 8 du camp de danse.

*Un spectacle de fin d’été est organisé par les animateurs de ce camp. Pour en faire partie, les campeurs
doivent obligatoirement être inscrits aux semaines
7 et 8 du camp théâtre.
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CAMP LES INTRÉPIDES
Ce camp est spécialement conçu pour les petits curieux.
Si tu aimes faire des expériences scientifiques, participer
à des chasses au trésor, préparer des potions magiques ou
encore découvrir les trésors qui se cachent dans la forêt et
dans le marais… viens t’inscrire!
Âge des participants : 5 à 13 ans
Lieu : Centre culturel Denis-Lord
Nombre maximum de participants : 48

FICHE SANTÉ ET NUMÉRO
D’UTILISATEUR
IMPORTANT : La fiche santé devra obligatoirement être
remplie avant de procéder à l’inscription en ligne, et
ce, à chaque année. Pour ce faire, vous aurez besoin de
votre numéro d’utilisateur unique. Pour l’obtenir ou pour le
récupérer, en cas d’oubli, vous pouvez communiquer avec
le Service des loisirs au 450 638-2010, poste 7200 ou
7210, ou par courriel à loisirs@ville.saint-constant.qc.ca. Les
formulaires d’autorisation parentale, de service de garde,
pour le code de vie et les règlements ainsi que la fiche
santé seront disponibles sur le site des inscriptions au
saint-constant.ca, sous l’onglet Services en ligne.

DES ANIMATEURS CERTIFIÉS DAFA
La Ville de Saint-Constant est fière de vous annoncer
que les animateurs des camps de jour sont maintenant
certifiés DAFA (Diplôme d’aptitude aux fonctions
d’animateurs). Ce diplôme est une formation reconnue
par les acteurs du milieu des loisirs et vise à assurer la
sécurité et le bien-être des jeunes de 5 à 17 ans. Nos
animateurs ont donc une solide formation pour que vos
jeunes passent un été inoubliable au sein de notre camp
de jour.
DAFA est le nouveau standard collectif de qualité et de
sécurité en animation du loisir. Il s’agit d’un programme
de formation issu de la collaboration entre le Conseil
québécois du loisir (CQL) et les organisations nationales
de loisir.
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ADRESSES DES SITES
DES CAMPS DE JOUR
Centre municipal 160, boul. Monchamp
Centre culturel Denis-Lord 66, rue Maçon
Centre culturel Claude-Hébert 85, montée St-Régis
Prenez note :
Le Service des loisirs se réserve le droit d’annuler la tenue d’un camp
ou de fermer un site si le nombre de participants n’est pas suffisant.

On s’informe : 450 638-2010, poste 7200 ou 7210.
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DÉCOUVRIR

LISTE DES SORTIES
Endroit
Zoo de Granby

Date

Coût

7 juillet

29 $

Équitation (5 à 8 ans)

14 juillet

25 $

Escalade (9 à 12 ans)

14 juillet

28 $

Glissades d’eau

21 juillet

38 $

Défi X-Out

28 juillet

22 $

4 août

30 $

11 août

25 $

Arbraska
Cache à l’Eau

Prenez note :
• Les coûts des sorties sont confirmés au moment de
l’inscription
• Tous les départs se font à partir du Centre municipal
(160, boul. Monchamp)
• L’inscription à une journée de sortie n’est
pas remboursable
• Lors des sorties, le port du chandail est obligatoire
• Ceux qui ne sont pas inscrits à la sortie demeurent
sur leur site habituel

LES CAMPS SPLASH SUR
LE WEB À COMPTER DE JUILLET
Chaque été, nos moniteurs animent la section Camps
Splash sur le portail Web de la Ville. Vous trouverez toutes
les informations pertinentes sur la programmation, le
journal, les journées de sorties, les différentes activités
spéciales et bien plus.
Rendez-vous à la page d’accueil du portail saint-constant.ca,
à la section Camps Splash.

Camps de jour

modalités

COÛTS
Camp Splash (régulier) et mini-Splash (frimousses)
65 $ par semaine sans service de garde
(52 $ semaine 1)*
80 $ par semaine avec service de garde complet
(64 $ semaine 1)*
Camps spécialisés :
75 $ par semaine sans service de garde
(60 $ semaine 1)*
90 $ par semaine avec service de garde complet
(72 $ semaine 1)*
* Réduction du prix de la première semaine en raison du
jour férié du 1er juillet.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Toute demande de remboursement devra être faite au
plus tard le 16 juin à 12 h. Aucun remboursement ne sera
possible après cette période, sauf sur présentation d’un
billet médical. Des frais administratifs de 15 $ seront
retenus. Si l’enfant a reçu son chandail, les frais
seront de 20 $. De plus, toute demande de modification
à l’inscription originale, si ce changement est possible
(changement de semaine, de site ou de camp), sera tarifée
au montant de 15 $.

HORAIRE
Du lundi au vendredi, de 9 h à 15 h 30
Un service de garde est disponible entre 6 h 30 et 9 h et
entre 15 h 30 et 18 h (frais supplémentaires).

APPORTER SON REPAS :
LES CONSIGNES
Les enfants inscrits doivent apporter un lunch froid et
deux collations. Veuillez prendre note que cette année,
nous n’aurons pas accès aux réfrigérateurs et aux
micro-ondes (prévoir un mélange réfrigérant ice pack).
Veuillez bien identifier la boîte à lunch de votre enfant. Les
collations contenant des arachides et les kiwis, de même
que les plats contenant des fruits de mer, sont strictement interdits. D’autres aliments proscrits pourraient
s’ajouter au début de l’été en fonction des allergènes de
certains enfants inscrits à nos activités.

UN SOURIRE POUR LA PHOTO!
Veuillez noter que des photos peuvent être prises lors des
activités, tout au cours de l’été. Les clichés sur lesquels
apparaissent les participants peuvent être utilisés lors de
la promotion de nos activités. Nous vous remercions à
l’avance de votre collaboration.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Vous pourrez vous inscrire en ligne à compter de 9 h
le samedi 30 avril au saint-constant.ca, sous l’onglet
Services en ligne, et ce, jusqu’au 20 mai 16 h 30. Après
cette date, vous devrez vous présenter au comptoir du
Service des loisirs. Un ordinateur sera à votre disposition.
Pas d’ordinateur? Des postes seront disponibles au Centre
municipal cette même journée entre 9 h et 12 h.
Veuillez noter que les camps de jour sont disponibles
uniquement pour les résidents de Saint-Constant. La
fiche santé de votre enfant doit obligatoirement être
complétée avant l’inscription.

ÂGE MINIMUM REQUIS
Avoir 5 ans au 23 juin de l’année en cours, sauf pour
le camp Mini-Splash.
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MODES DE PAIEMENT
Inscription aux activités
1.

Paiement en ligne (Visa et Mastercard seulement)
Vous pourrez imprimer votre reçu à partir du site ou
demander à le recevoir par courriel.

2.

Paiement en différé – réservé aux clients qui
s’inscrivent en ligne. Chèques, argent comptant ou
lnterac acceptés au comptoir du Service des loisirs.
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de la Ville
de Saint-Constant. Vous pouvez faire des chèques
postdatés en date des 12 mai, 16 juin et 21 juillet.

Prenez note :
Il peut arriver que les chèques soient encaissés après la date
indiquée. Des frais de 35 $ s’ajouteront au coût de l’inscription
pour les chèques retournés.

Procédure pour payer en différé :
Cochez l’onglet Paiement différé au moment de payer
l’inscription. Ceci vous oblige à effectuer votre paiement
au Service des loisirs au plus tard 10 jours ouvrables après
votre inscription en ligne, sans quoi votre inscription ne
sera plus valide.

MODES DE PAIEMENT
Inscription pour les sorties
Vous pouvez payer toutes les sorties choisies au
moment de l’inscription en ligne ou par chèque en
date du 16 juin, argent comptant ou paiement lnterac.
Certaines sorties étant contingentées en raison de la
capacité du site, nous ne pouvons garantir une place à
tous. La règle du premier arrivé, premier servi est donc
appliquée. Aucun remboursement pour les sorties ne sera
accepté, sauf pour des raisons médicales (un billet médical
sera alors exigé). Pour les enfants qui ne participent pas
aux sorties, un service de camp de jour et un service de
garde sont offerts sur le site habituel de votre enfant. Les
formulaires d’autorisation parentale du service de garde,
pour le code de vie, les règlements ainsi que la fiche
santé seront disponibles sur le site d’inscription au
saint-constant.ca, sous l’onglet Services en ligne.

Une fois les activités débutées, toute nouvelle inscription devra se faire 5 jours ouvrables précédant la semaine
choisie (par exemple pour la semaine débutant le 27 juin,
aucune inscription ne sera acceptée après le lundi 20 juin).
Aucune inscription au comptoir ne sera acceptée avant
le 2 mai.
IMPORTANT :
Au moment de l’inscription, vous devrez avoir en main :
le numéro d’utilisateur unique de l’enfant et du parent
payeur.
Veuillez prendre note qu’un rabais* de 30 % est
applicable pour le 3e enfant d’une même famille qui
participe au camp de jour régulier ou aux camps spécialisés. Le rabais est alors appliqué à l’activité dont le tarif est
le moins élevé.
* Pour les inscriptions effectuées en ligne, vous pouvez
téléphoner, durant les heures de bureau, au Service des loisirs,
au 450 638-2010, poste 7210 et un ajustement (remboursement) sera effectué.

Des employés du Service des loisirs seront sur place
afin de répondre à vos questions et vous guider dans le
processus d’inscription de 9 h à midi le 30 avril.
Prenez note :
Certains camps sont contingentés en raison de la capacité
d’accueil du site. Il se peut que vous ne puissiez accéder à
votre premier choix. Une liste d’attente sera alors mise en place.
Inscrivez-y votre nom, aucun frais ne sera alors exigé.

On s’informe : 450 638-2010, poste 7200 ou 7210

Activités
DANSE URBAINE
Professeure : Laurence Bergeron
(Hip Hop, Fusion, etc.)
*Classification selon l’âge et l’expérience des enfants.

*Initiation (5 à 6 ans)
Apprentissage des positions et mouvements de base de
la danse urbaine. Enchaînement de mouvements variés.
Samedi, de 10 h à 11 h

*Débutant (7 à 10 ans)
Enfants de 7-10 ans n’ayant jamais suivi de cours de
danse.

DANSE CRÉATIVE/ÉDUCATIVE
(3 et 4 ans)

Reproduire les positions et mouvements de base de la
danse urbaine et développer les qualités musculaires et
physiologiques nécessaires à l’exécution du mouvement
dansé.

Professeure : Laurence Bergeron

Samedi, de 11 h à 12 h

Les petits bouts de chou sont invités à venir se dégourdir
les jambes sur un fond musical tout en découvrant des
mouvements variés.

Du 7 mai au 4 juin
Endroit : Centre municipal
Coût : 38 $ (5 semaines)

Samedi, de 9 h à 9 h 45
Du 7 mai au 4 juin
Endroit : Centre municipal
Coût : 38 $ (5 semaines)

* Veuillez prendre note que pour les cours de danse pour enfants,
il n’y a pas d’achat de costume requis ni de spectacle à la fin de
la session.
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HOCKEY COSOM

GARDIENS AVERTIS

Cours pratiques et théoriques sur les techniques et
règlements du hockey. L’apprentissage se fera sous forme
d’échauffements et d’exercices. Un match sera joué à la
fin de chaque cours.

Professeure : Carole Gélinas

Parent-enfant (5-8 ans)
Samedi, de 9 h à 10 h
Du 7 mai au 4 juin
Endroit : École Piché-Dufrost
Coût : 37 $ (5 semaines)

9 à 12 ans
Samedi, de 10 h à 11 h 30
Du 7 mai au 4 juin
Endroit : École Piché-Dufrost
Coût : 31 $ (5 semaines)

(11 ans et +)

Cours qui vise à offrir les connaissances et les compétences
nécessaires aux futurs gardiens d’enfants. Attestation de
la Société canadienne de la Croix-Rouge, manuel et petite
trousse de premiers soins fournis.
Samedi ou dimanche, de 8 h 30 à 16 h 30
(Soyez ponctuel!)
3 dates disponibles : 23 avril, 29 mai et 18 juin
Endroit : Centre culturel Denis-Lord
Matériel requis : papier, crayon, une poupée ou un toutou
de 30 cm ou 12 po, un lunch froid et deux collations.
Coût : 48 $ (8 h de formation)
* Il est possible de s’inscrire en ligne ou au comptoir du Service
des loisirs en tout temps aux cours de gardiens avertis. Il n’est pas
nécessaire d’attendre la période d’inscription régulière.

COURS DE GUITARE

(Cours de groupe de niveau débutant)
Professeur : Mathieu Roy
Cours pratiques et théoriques donnés par un professeur
expérimenté. Aucune connaissance musicale n’est
requise. L’élève doit avoir son instrument.

Niveau 1 (7 à 11 ans)
Lundi, de 18 h 30 à 19 h 30

Niveau 2 (7 à 11 ans)
Lundi, de 19 h 30 à 20 h 30

Niveau 3 (12 ans et plus)
Lundi, de 20 h 30 à 21 h 30

LES DÉCOUVERTES ENFANTINES
Animé par deux éducatrices spécialisées, le programme
des « Découvertes enfantines » s’adresse aux enfants
âgés de 3 à 5 ans. Chaque semaine, les enfants aborderont
une thématique particulière et feront plusieurs activités
telles que du bricolage, du chant, des jeux collectifs, etc.
Le but de ce programme est de faciliter l’intégration
des enfants au milieu scolaire. La session d’automne
2016, d’une durée de douze (12) semaines, débutera le
12 septembre prochain.
Coût :

Du 2 mai au 6 juin (relâche le 23 mai)
Endroit : Centre municipal
Coût : 58 $ (5 semaines)

122 $ / 1 fois semaine
170 $ / 2 fois semaine

Veuillez prendre note qu’aucune opinion relative à la
maturité psychologique et au développement moteur
d’un enfant inscrit à nos activités, dans le processus visant
à obtenir une dérogation scolaire, ne sera émise par les
éducatrices des « Découvertes enfantines ».
Les enfants inscrits aux « Découvertes enfantines »
doivent obligatoirement être propres (sans culotte
d’entraînement).
Pour plus d’information ou pour faire une inscription*, communiquez avec le Service des loisirs au
450 638-2010, poste 7210 ou 7200.
* Il est possible de s’inscrire en tout temps aux « Découvertes
enfantines ». Il n’est pas nécessaire d’attendre la période
d’inscription régulière du Service des loisirs.
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