
Coûts  
CAMP DE JOUR

Sorties  OFFERTES À TOUS 

RÉGULIER (POUR L’ÉTÉ)
1e enfant / 400 $
2e enfant/ 300 $
3e enfant / 280 $ 

SERVICE DE SURVEILLANCE ANIMÉE
1 période : 7 $
10 périodes : 50 $ - Une semaine matin et soir
40 périodes : 150 $
60 périodes : 180 $ 
74 périodes : 215$ - Été complet matin et soir
*Divisible entre enfants de même famille

POUR 4 SEMAINES (DEMI-CAMP)
Avec service de surveillance animée
1e enfant / 500 $
2e enfant/ 400 $
3e enfant / 375 $ 
 
À LA SEMAINE
Avec service de surveillance animée
1e enfant / 135 $ 
2e enfant / 110 $
3e enfant / 100 $ 
 
PROLONGATION 
17 au 21 août 2019
Inscription en cours d’été

- Places limitées
- Sur inscription seulement
- Frais en sus : les coûts varient de 25$ à 39$ par sortie. 

Les sorties ne sont pas obligatoires. Vous avez la possibilité 
d’y inscrire votre enfant ou non. Les enfants qui ne vont pas 
aux sorties vivent une journée régulière de camp de jour.
Le dévoilement de la programmation des sorties  
se fera le 30 mars :
- sur notre site internet www.centrepierrelemaire.org et 
- sur notre page Facebook (Camp de jour du Centre  
communautaire Pierre-Lemaire). 
Vous y retrouverez un descriptif présentant chaque sortie,  
le coût ainsi que les heures de départ et de retour. 

Pour plus D’INFORMATIONS
Camp de jour du Centre communautaire Pierre-Lemaire
325. Boulevard St-Joseph Ouest, Drummondville, Québec, J2E 1M3
Maude Doucet
Téléphone : 819-474-2309 Poste 24  | Télécopieur : 819-474-5187 
coordojeunesse@centrepierrelemaire.org

Modes de PAIEMENT DISPONIBLES
- Argent comptant
- Carte de crédit (MasterCard et Visa)
- Interac
- Chèque (Frais de 30$ pour chèque sans fond)
- Virement interac avec le  
  direction@centrepierrelemaire.org

Camps spécialisés 
(AJOUTER 80$ DE PLUS)

CAMP ARTISTIQUE
Les artistes de 6 à 12 ans sont invités à s’ouvrir 

à diverses formes d’arts. À travers une multitude 
de projets, ils découvriront les arts de la scène 

par le théâtre et la danse et les arts visuels par la 
peinture, le dessin et le bricolage. Ils auront aussi 

la chance de faire de la musique, du chant et de la 
sculpture. Les jeunes pourront s’épanouir auprès 

d’animateurs passionnés, d’animations spéciales et 
de sorties artistiques.  

  
CAMP SPORTIF

 Bienvenue aux passionnés de sport âgés de 8 
à 12 ans! Les jeunes de ce groupe vivront des 

expériences uniques par la découverte de sports 
plus ou moins connus et par la pratique d’activités 

physiques variés. Les déplacements à vélo sont 
pour eux un mode vie. Toutes les occasions sont 

bonnes pour bouger! Ils bénéficieront d’ailleurs 
de quelques sorties et d’un accès aux plateaux 

sportifs de Marie-Rivier plusieurs fois par semaine. 

CAMP DES DÉGOURDIS NOUVEAUTÉ!
Les jeunes de 8 à 12 ans qui sont à la recherche de 
défis seront comblés dans ce camp. Des habiletés 

telles que l’autonomie, le leadership et le sens de 
l’organisation sont sollicitées par leur implication 

dans divers projets. Tout au long de l’été, ils auront 
la chance de se développer dans un cadre où 

l’esprit d’équipe, la créativité et le dépassement de 
soi sont mis de l’avant.

CAMP DES ASTUCIEUX
Ce camp est réservé aux jeunes âgés de 5 à 12 

ans ayant besoin d’un ratio réduit, soit d’environ 1 
animateur pour 5 enfants, afin de leur permettre 

de s’épanouir dans un contexte adapté à leur 
réalité. Ceux-ci profiteront d’un horaire souple 
où ils pourront choisir les activités auxquelles 

ils souhaitent participer selon leurs intérêts. Ce 
camp est encadré par des animateurs qui savent 

s’adapter aux particularités de chacun.    

Règlements
POUR LES INSCRIPTIONS
Un frais d’administration de 30$ sera conservé si 
un remboursement est demandé avant le début 
du camp de jour. Aucun remboursement 
ne se fera après le 25 juin.

Nous acceptons les paiements en plusieurs 
versements. La date limite pour payer la totalité 
du camp de jour est le 18 juin 2020.

Votre NAS est obligatoire pour les reçus de frais 
de garde émis en février 2021.

La Carte Accès-Loisirs est obligatoire ou des frais 
seront exigés. Des frais de 50$ sont chargés pour 
les non-résidents de Drummondville.

La date limite d’inscription est le 1e juin 2020.  
À partir de cette date de frais de 40$ seront  
appliqués. Le CCPL se réserve le droit de refuser  
un enfant après cette date. 

DU 25 JUIN AU 
14 AOÛT 2020
Début des inscriptions : 18 avril 9h à 14h 
Réunion d’information 18 avril 10h et 13h

Le CCPL te 
fait rêver!

CAMP DE JOUR 2020

Une invitation de
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SINGERIES
AVEC  

TARZAN

POUSSIÈRE
DE FÉE

MENSONGES 
LONGS COMME 

TON NEZ

GÉNIE,  
MONTRE-TOI!

SURFE 
AVEC STITCH

LA FORCE  
D’HERCULE
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POCAHONTAS

POMME  
EMPOISONNÉE

MES PREMIERS 
JEUX

UNE JOURNÉE 
PICOTÉE

AU PAYS 
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BELLE BÊTE

DANSE AVEC 
MOWGLI

MÉCHANTES  
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L’ENVOLÉE DE 
DUMBO

JAMAIS
SANS MUSHU

VAGUE
GLACIALE

AU REVOIR 
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CONTES
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IMAGINAIRE

LA FORÊT 
ENCHANTÉE

LE ROYAUME 
ENDORMI

AU PAYS DES 
MERVEILLES
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D’OZ

LE ROYAUME 
SOUS 

L’OCÉAN
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CONTES  
OUBLIÉS
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CHEVEUX 
MAGIQUES

COLOR
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BLÉ
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 FÊTE DE 
QUARTIER

SPECTACLE
AU CHÂTEAU

HAKUNA 
MATATA

LA PANTOUFLE 
DE VERRE

LE COMBAT
DU CAPITAINE 

CROCHET

VÉLOS


