Activités spéciales
Activités nautiques
Initiation à la planche à pagaie.
Cours offerts pour tous les
groupes à la plage municipale.

Nouveautés
Cet été, on tourne!

Visite à la caserne

Les participants du camp
auront l’occasion de vivre
une expérience hors du
commun, soit la création
d’un projet vidéo :

Une demi-journée pour
découvrir le métier de
pompier à la caserne!

Scénarisation, création de décors et
costumes, jeu d’acteur et tournage de
scènes seront au menu.

Éducazoo

Le résultat final de leur travail vous sera
présenté lors du spectacle des campeurs
qui aura lieu à la dernière journée de
camp.

Atelier éducatif et
ludique avec des
animaux locaux et
exotiques.

Escouade Ô Soleil

Semaines thématiques

La Société canadienne du
cancer nous rend visite pour
une animation sur l’importance
de la protection solaire.

Des semaines thématiques mettront de
la couleur et du rebondissement au
Campgourou
durant
tout
l’été!
Personnages surprises et grands jeux
seront animés par notre équipe
dynamique!

Bibliothèque
Participation au Club de lecture
d’été TD, à chaque semaine, à la
bibliothèque municipale.

Viens t’amuser avec la nouvelle
équipe d’animateurs !

à l’école Mgr-Ovide-Charlebois
(20, rue du collège, Lac-Masson)

Plage municipale
Baignade à la plage
à chaque après-midi ensoleillé!
Tous les groupes pratiqueront
des activités physiques à chaque jour pour
favoriser un développement sain et actif!
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Du 25 juin au 17 août

Au quotidien
Sports

2018

Magali Legault
Coordonnatrice du camp de jour
campgourou@lacmasson.com • 450 228-2543, poste 240
450 530-0003

Modalités d’inscription

Tarifs

Sorties
du mercredi
Sorties

Camp de jour
Du
mai au
25 mai

1er

3 juillet
(mardi)

De 8 h 30 à 16 h

Places
!
limitées

Tarifs selon la durée du camp : 4 semaines

1 enfant :

175 $

275 $

2e enfant :

125 $

200 $

3e enfant :

90 $

150 $

15 $

15 $

er

Du 1er au 17 mai, priorité d’inscription
aux résidents des Villes de SainteMarguerite-du-Lac-Masson et d’Estérel
et du 21 au 25 mai, inscription pour tous.

8 semaines

4e enfant et plus :

11 juillet

DOMAINE ST-BERNARD - 20 $
Atelier d’astronomie et
activités en nature

ARBRASKA RAWDON - 20 $
Parcours ludique dans les arbres

18 juillet

GYMX - 20 $
Centre d’amusement avec
trampolines, circuits de parkour,
escalade, etc.

* Chandail du camp de jour inclus

25 juillet
Paiement à l’hôtel de ville en argent, par
chèque ou par Interac. Le 1er versement du
camp de jour, du service de garde ainsi que des
sorties est obligatoire lors de l’inscription. Pour
plus d’un versement, veuillez fournir des
chèques postdatés lors de l’inscription.

Tarifs selon la durée du camp : 4 semaines

Possibilité de paiement en trois versements
égaux aux dates suivantes :
1 versement :
2e versement :
3e versement :
er

Dès l’inscription
31 mai
5 juillet

Il est important d’inscrire vos enfants dès
l’inscription au camp de jour*
*L’enfant non inscrit à une sortie ne pourra pas y
participer et ne pourra pas rester au camp de jour
puisqu’aucun membre du personnel demeure sur les
lieux du camp lors des journées de sortie.

Après le 25 mai, des frais
d’administration de 15 $ s’ajouteront
au tarif d’inscription du camp de jour.

Glissades d’eau et baignade

Service de garde
Offert entre 6 h 30 et 8 h 30
et entre 16 h et 18 h

PARC AQUATIQUE ST-SAUVEUR - 20 $

1er août

GÉOMISSION RAWDON - 20 $
Mission à réaliser en groupe à
l’aide de GPS

8 semaines

Garde 1er enfant :

95 $

150 $

Garde 2e enfant :

65 $

108 $

Garde 3e enfant :

45 $

80 $

Garde 4e enfant et plus :

10 $

10 $

Après 16 h 15, des frais de 7 $ vous seront facturés si votre
enfant est encore sur les lieux de camp et qu’il n’est pas
inscrit au service de garde.
Frais de retard après 18 h :
1 $ / minute
Tarif service de garde à la semaine : 28 $

Sorties
20 $ par sortie / enfant
Important :
Inscrivez votre enfant aux sorties dès son
inscription au camp de jour.

8 août

ROYAUME DE NULLE PART - 20 $
Centre de plein air, jeux de rôle,
énigmes, jeux d’adresse, etc.

