
CAMPS DE JOUR 
27 JUIN AU 18 AOÛT
FICHE D’IDENTIFICATION
OBLIGATOIRE. 
PAGE 45
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Du mardi 27 juin au vendredi 18 août 
Du lundi au jeudi de 9 h à 16 h et le vendredi de 9 h à 13 h. 
Ratio maximum : 1 moniteur pour 15 enfants 
Note 1 : les parcs seront fermés les lundis 26 juin et 3 juillet.
Note 2 :pour être admissible au programme, l’enfant devra avoir 6 ans au plus tard
le 30 septembre 2017. L’inscription est obligatoire et le nombre de places est limité.

Ce programme s’adresse aux 15 enfants les plus âgés du site d’animation. Des
activités et des projets sont organisés spécifiquement pour cette clientèle. Les
groupes sont créés chaque semaine en fonction de l’âge des enfants inscrits.
Pour connaître les endroits où ce programme est offert, consultez la liste des
sites d’animation et retracez les sites marqués d’un astérisque (*).

service de garde
Un service de garde complémentaire au programme de camp de jour est offert,
en sus, aux participants inscrits aux Fripouilles. Ce service est disponible à la
semaine dans tous les parcs (voir section sites d’animation).
Note : les parcs seront fermés les lundis 26 juin et 3 juillet.
Du mardi 27 juin au vendredi 18 août 

sites des secteurs terrebonne et Lachenaie : 
Du lundi au jeudi de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h 
Le vendredi de 7 h à 9 h et de 13 h à 18 h
* ouverture à 6 h 45 à l’école de l’Étincelle
* ouverture à 6 h 30 à l’école l’Arc-en-ciel

sites du secteur La Plaine : 
Du lundi au jeudi de 6 h 30 à 9 h et de 16 h à 18 h 15 
Le vendredi de 6 h 30 à 9 h et de 13 h à 18 h 15

Beau temps, mauvais temps, les activités auront lieu aux endroits 
suivants (places disponibles selon la capacité d’accueil des installations). 
Le service sera offert sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions.

FAITES VITE, PREMIERS ARRIVÉS, PREMIERS SERVIS! 

SITES DU SECTEUR LACHENAIE
Inscription dès le lundi 10 avril  

Sites d’animation Adresses 

École de l’Arc-en-ciel * 273, rue Pierre-Laporte
École Bernard-Corbin * 1747, rue Rochon
École Jean-De La Fontaine * 192, rue de L’Église
École Des Rives 400, montée Dumais
École du Vieux-Chêne 99, croissant Matapédia

SITES DU SECTEUR LA PLAINE 
Inscription dès le lundi 10 avril  

Sites d’animation Adresses 

École de l’Odyssée 2201, rue de la Jonquille

École l’Orée-des-Bois 4960, rue Rodrigue 
École du Boisé * 5800, rue Rodrigue 
École du Geai-Bleu* 7101, rue Rodrigue

SITES DU SECTEUR TERREBONNE 
Inscription dès le mardi 11 avril

Sites d’animation Adresses 

Centre communautaire Angora * 4125, rue d’Argenson
École Le Castelet 4200, rue Robert
École de l’Étincelle * 2225, boul. des Seigneurs
Centre communautaire Marie-Victorin * 460, rue de Neuilly
École de l’Espace-Couleurs 1000, rue Marie-Gérin-Lajoie
École Saint-Louis*  539, rue Saint-Sacrement
Pavillon André-Guérard * 3425, place Camus
École Le Tournesol 155, boulevard de Gaulle, Lorraine

ites d’animation

inscriPtion 
Sites des secteurs Lachenaie et La Plaine 
dès le lundi 10 avril à 19 h 
Sites du secteur Terrebonne dès le mardi 11 avril à 19 h
Pour connaître tous les détails, consultez le présent cahier à la page 7 ou la section 
Inscriptions aux activités du site Internet

amp de jour

e Programme des camPs de jour Les FriPouiLLes
Le programme des camps de jour Les Fripouilles bénéficie d’une expertise développée depuis plus de 30 ans.   

Notre équipe d’animation reçoit une formation spécialisée, ainsi qu’une formation en premiers soins. 
Le programme est supervisé par une équipe expérimentée et chevronnée. 

À toutes les semaines, l’équipe propose des expériences enrichissantes et variées (sports, jeux 
coopératifs et bricolage). S’ajoute à l’horaire régulier, une programmation thématisée et des 

journées spéciales. Grâce à notre circuit d’autobus interne, les enfants pourront aller se baigner 
occasionnellement et sans frais, à la Cité du sport. 

                                  our connaître les dates d’inscriptions, 
                                     consultez la page 5 ou la section 
                                     Inscriptions aux activités sur notre site Internet.   
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                                       JUSQU’AU 25 AVRIL      À COMPTER DU 26 AVRIL

                                         Sem. 1 et 2  (4 jrs) Sem. 3 à 8 (5 jrs) Sem. 1 et 2 (4 jrs) Sem. 3 à 8 (5 jrs)
1er enfant                        28,72 $ 35,90 $ 31,92 $ 39,90 $

2e enfant                         25,85 $ 32,31 $ 28,73 $ 35,91 $

3e enfant                         21,54 $ 26,93 $ 23,94 $ 29,93 $

4e enfant                       GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT

Non-résident                      47,88 $ 59,85 $ 47,88 $ 59,85 $

                                       JUSQU’AU 25 AVRIL      À COMPTER DU 26 AVRIL

                                         Sem. 1 et 2 (4 jrs)             Sem. 3 à 8 (5 jrs)                Sem. 1 et 2 (4 jrs) Sem. 3 à 8 (5 jrs)
1er enfant                        23,80 $                     29,75 $                        26,44 $ 33,05 $

2e enfant                         21,42 $                     26,78 $                        23,80 $ 29,75 $

3e enfant                         17,85 $                     22,31 $                        19,83 $ 24,79 $

4e enfant                      GRATUIT                GRATUIT                  GRATUIT GRATUIT

Non-résident                      39,66 $                    49,58 $                        39,66 $ 49,58 $

rogramme
d’accompagnement

Ratio : 1 moniteur pour 10 enfants. Le nombre de billets est limité pour les sorties.

Note : (1) En cas de mauvais temps, les sorties Parc d’amusement Atlantide et Royaume de Nulle
part sont remises. Les moniteurs appellent le matin même pour vous informer.
(2) ) Il n’y a pas de départ de sortie à partir du camp aquatique.
(3) L’horaire de départ ou de retour peut être différent de l’horaire régulier des parcs.
(4) Le lieu de départ doit être le même que le site d’animation où l’enfant est inscrit.

(pour enfant présentant une déficience) 
L’objectif du programme est de favoriser l’intégration au camp de jour des enfants
qui présentent une déficience  intellectuelle ou physique légère. Un agent de
soutien à l’intégration sera présent pour faciliter la participation de l’enfant aux
différentes activités. Pour connaître les critères d’admissibilité, téléphonez au 
450 961-2001, poste 4000.
Note : La priorité des horaires sera accordée aux personnes qui nous auront
contactés avant le 7 avril.

Les Répits de Gaby 
Cet organisme accueille des enfants, des adolescents et des adultes âgés entre
5 et 21 ans qui ont un diagnostic de TSA (Trouble du spectre autistique), résidant
dans la région de Lanaudière. Pour plus d’information, communiquez avec
l’organisme au 450 754-2782 ou au numéro sans frais : 1 866 753-3914.

Centre la petite échelle
(anciennement Pinocchio) 
Des éducateurs spécialisés prennent en charge des enfants qui 
ont une déficience intellectuelle ou physique et qui exigent des
interventions et un encadrement spécialisés. Pour être 
admissible au programme, l’enfant doit avoir entre 6 et 12 ans, 
être résident de Terrebonne et répondre 
aux critères d’admissibilité de 
l’organisme. 

Pour plus d’information, 
communiquez avec 
l’organisme au 450 674-2201.
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Attention : les camps terminent à 13 h tous les vendredis à l’exception des
camps spécialisés qui terminent à 16 h. Vous prévaloir du service de garde si
celui-ci est requis.

CAMPS RÉGULIERS
(CAMPS ET 

SERVICE DE GARDE)

FIN D’INSCRIPTIONS
(SAUF LES SORTIES VOIR 

LA SECTION SORTIES)

SERVICE DE GARDE 

Semaine 1 27 juin et 30 juin*          Mercredi 21 juin, midi

Semaine 2 4 juillet au 7 juillet*          Mercredi 28 juin, midi

Semaine 3 10 juillet au 14 juillet          Mercredi 5 juillet, midi

Semaine 4 17 juillet au 21 juillet          Mercredi 12 juillet, midi

Semaine 5 24 juillet au 28 juillet          Mercredi 19 juillet, midi

Semaine 6 31 juillet au 4 août          Mercredi 26 juillet, midi

Semaine 7 7 août au 11 août          Mercredi 2 août, midi

Semaine 8 14 août au 18 août          Mercredi 9 août, midi

(6-12 ans)

* 4 jours seulement - fermé les 26 juin et 3 juillet.

oÛts
CAMPS RÉGULIERS

RABAIS DE
10%

SUR LES FRAIS
D’INSCRIPTION 

JUSQU’AU 25 AVRIL
(SAUF LES SORTIES)

     Dates Lieux Coûts Fin d’inscription

    5 juillet Funtropolis 20,98 $ 20 juin, midi
      www.funtropolis.ca
    11 juillet Capitaine Gribou 22,28 $ 27 juin, midi
      www.cmscollegefrancois.ca/gribou
          

    18 juillet Parc d’amusement Atlantide 20,81 $ 4 juillet, midi
      www.complexeatlantide.com
    25 juillet Royaume de Nulle part 20,31 $ 11 juillet, midi
      www.rdnp.info   
     1er août Nid’Otruche 20,11 $ 18 juillet, midi
      www.nidotruche.com   
     8 août Centre des sciences et Imax 20,53 $ 25 juillet, midi
      www.vieuxportdemontreal.com

Aucun rabais accordé pour les non-résidents

Aucun rabais accordé pour les non-résidents
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JUSQU’AU 25 AVRIL À COMPTER DU 26 AVRIL 
Camp 1 (8 jrs) Camp 2 à 4 (10 jrs)              Camp 1 (8 jrs)   Camp 2 à 4 (10 jrs)

1er enfant 47,60 $   59,50 $ 52,88 $ 66,10 $ 

2e enfant 42,84 $  53,55 $ 47,59 $ 59,49 $

3e enfant 35,70 $ 44,63 $ 39,66 $ 49,58 $

4e enfant GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT

Non-résident 79,32 $ 99,15 $ 79,32 $ 99,15 $

JUSQU’AU 25 AVRIL À COMPTER DU 26 AVRIL 
Camp 1 (8 jrs) Camp 2 à 4 (10 jrs) Camp 1 (8 jrs)   Camp 2 à 4 (10 jrs)

1er enfant 144,56 $   180,70 $ 160,64 $ 200,80 $ 

2e enfant 130,10 $  162,63 $ 144,58 $ 180,72 $

3e enfant 108,42 $ 135,53 $ 120,48 $ 150,60 $

4e enfant GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT

Non-résident 240,96 $ 301,20 $ 240,96 $ 301,20 $
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asPirant moniteur
Ce programme de formation prépare les participants à devenir de futurs moniteurs et à
développer des compétences recherchées par les employeurs. Les principaux sujets
abordés sont les responsabilités et tâches du moniteur, les techniques d’animation, la
communication, le savoir être en milieu de travail, la sécurité et la prévention. La formation
se réalise en alternance avec des cours théoriques et pratiques alors que les participants
accomplissent des stages d’observation et d’animation. De plus, ils accompagnent les
moniteurs et les enfants lors de sorties ou d’activités spéciales.  

rogramme

Durée : 3 semaines         
Dates : Camp 1 du 4 au 21 juillet

Camp 2 du 31 juillet au 18 août

Coûts : Jusqu’au 25 avril Résidents : 122,25 $ Non-résidents : 203,75 $ 
À compter du 26 avril Résidents : 136,18 $ Non-résidents : 203,75 $

Lieu : Partie théorique : Centre communautaire Angora 
Lieux : Stages d’animation : Ces activités ont généralement lieu dans les parcs à 

proximité du lieu de résidence du participant. 

Camp 1 Semaines 1 et 2 du 27 juin au 7 juillet (8 jours) Fermés les 26 juin et 3 juillet 
Camp 2 Semaines 3 et 4 du 10 au 21 juillet
Camp 3 Semaines 5 et 6 du 24 au 4 août 
Camp 4 Semaines 7 et 8 du 7 au 18 août 

COÛTS DU SERVICE DE GARDE

COÛTS DES CAMPS SPÉCIALISÉS

DATESDES CAMPS SPÉCIALISÉS ET DU SERVICE DE GARDE

Camp 1 Semaines 1 et 2 Mercredi, 21 juin, midi
Camp 2 Semaines 3 et 4 Mercredi, 5 juillet, midi 
Camp 3 Semaines 5 et 6 Mercredi, 19 juillet, midi
Camp 4 Semaines 7 et 8 Mercredi, 2 août, midi

DATES DE FIN D’INSCRIPTIONS

   amP 
   aQuatiQue
grouPe 6-9 ans
Programme de natation Croix-Rouge et activités animées;  programme de natation
Croix-Rouge initiation aux sports aquatiques, parcours d’habiletés, activités
aquatiques animées, activités variées (sports, bricolage, sciences) en salle et à
l’extérieur.

grouPe 10-12 ans
Programme de natation et découverte des sports aquatiques; Programme
de natation Croix-Rouge (junior 4 et plus) , expérimentation de divers sports
aquatiques, tels :water-polo, plongeon, hockey subaquatique, ainsi  
que des activités récréatives en salle et à l’extérieur.

Lieux :     Cégep de Terrebonne et Complexe aquatique à la Cité du Sport 
Ratio  :     1 moniteur pour 16 enfants, 1 moniteur pour 8 enfants en piscine, 
                    nombre de places limitées à 48 par camp.
Notes :    (1) Pour être admissible au programme, l’enfant devra avoir 
                  6 ans au plus tard le 30 septembre 2017.

amP tennis

14 ans et plus 

SERVICE DE GARDE (en sus)
POUR TOUS LES CAMPS SPÉCIALISÉS
Horaire : du lundi au vendredi de 7 h à 9 h 
et de 16 h à 18 h

Programme d’activités spécialisées en tennis permettant l’apprentissage
de différentes techniques. L’enfant pratiquera un minimum de deux
heures de tennis par jour. Selon la température, les activités auront lieu
sur les terrains extérieurs ou dans un gymnase. En dehors des activités
de tennis, l’enfant participera aux activités régulières du camp de jour.
Équipement et habillement exigés : raquette de tennis et souliers de sport
qui ne marquent pas le sol.
Lieu : Centre communautaire Angora
Ratio : 1 moniteur pour 12 enfants
Note : (1) Pour être admissible au programme, l’enfant devra avoir 

7 ans au plus tard le 30 septembre 2017.
(2) Le nombre de places est limité à 24 participants par camp.

7-12 ans

amps spécialisés

(sauf les sorties
voir la section 

Sorties)

Aucun rabais accordé pour les non-résidents

Aucun rabais accordé pour les non-résidents
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Du 27 juin au 18 août du lundi au vendredi de 9 h à 16 h
Durée : 2 semaines par camp. Note : il n’y aura pas d’activités le lundi 3 juillet.

our connaître les dates 
d’inscriptions, consultez la 
page 5 ou la section 
Inscriptions aux activités 
sur notre site Internet.   

P

Aucun rabais accordé pour les non-résidents



FICHE D’IDENTIFICATION Inscription impossible si non complétée.
À l’adresse : loisirs.ville.terrebonne.qc.ca dans le menu Aide en ligne, sous Fiche
d’identification. 
Photo de votre enfant (format passeport) doit être insérée, en ligne dans la fiche
d’identification, à l’endroit indiqué par une caméra. Cette photo est obligatoireafin de bien
identifier votre enfant. Format jpeg maximum 2 Mo.

DÉLAIS D’INSCRIPTIONS
Camps et services de garde : fin des inscriptions le mercredi midi de la semaine précédant
l’activité.Sorties : voir les dates de fin dans la section SORTIES. 

ANNULATION, TRANSFERT ET REMBOURSEMENT
Aucune annulation, transfert ou remboursement après la date de fin d’inscription des camps,
des services de garde et des sorties. Téléphonez au 450 961-2001, poste 4000 sur nos heures
d’ouverture. Des frais de 10 $ par remboursement. Un seul chèque de remboursement vous
sera envoyé par la poste, à partir du 24 août, à moins d’un remboursement intégral. 

DISCIPLINE : pour l’ensemble des programmes, la direction se réserve le droit de renvoyer
à la maison, un enfant qui nuit au bon déroulement des activités, ou qui adopte un
comportement inadéquat, et ce, sans remboursement. Dans ce cas, le parent doit venir
chercher son enfant.

CODE DE VIE ET RÈGLEMENTS : il est important de prendre connaissance des documents
intitulés Code de vie et Règlements. Vous trouverez ceux-ci à l’adresse suivante
loisirs.ville.terrebonne.qc.ca sous le menu Aide en ligne.  

CLIENTÈLE : Âge requis à l’inscription : doit avoir au moins 6 ans au 30 septembre 2017
Résidents : les programmes de camp de jour sont offerts prioritairement aux résidents de
Terrebonne, pour connaître tous les détails, consultez l’horaire des inscriptions à la page 7.
Non-résidents : par Internet ou en personne à compter du mardi 23 mai, selon les places
qui seront encore disponibles. 

CARTE ACCÈS TERREBONNE : tous les enfants à inscrire doivent posséder leur propre Carte
Accès Terrebonne. Le parent payeur doit lui aussi détenir sa Carte Accès Terrebonne valide.
Pour l’obtenir, veuillez nous faire parvenir le formulaire d’adhésion, voir à la page 55 duCahier
loisir et vie communautaire ou sur le site Web de la Ville au loisirs.ville.terrebonne.qc.ca,
sous la rubrique Aide en ligne. Joindre les preuves de résidence pour toutes les personnes
qui demandent une carte. Veuillez vérifier, à la page 4, la liste des preuves acceptées. 

PAIEMENT 
Internet : par carte de crédit (obligatoire), sinon le système informatique annule
automatiquement l’inscription. 
En personne :par chèque en trois versements égaux, si nécessaire. 
1er versement : la journée de l’inscription
2e versement : 11 mai 
3e versement : 15 juin

Après le 15 juin, selon les semaines choisies et la date de l’inscription, les paiements
pourraient être exigés en argent comptant, chèque certifié ou mandat-poste. 

Des frais administratifs de 35 $ sont applicables pour tout chèque retourné par votre
institution bancaire (chèque sans provision, compte fermé, arrêt de paiement, etc.).

TARIFICATION FAMILIALE : les rabais s’appliquent sur toutes les activités, sauf les sorties
et le programme aspirant moniteur. 

RELEVÉ 24 : conformément à la Loi sur l’impôt, le payeur doit obligatoirement fournir son
numéro d’assurance sociale, sans quoi l’émission du relevé 24 ne pourra pas être effectuée.
Assurez-vous qu’il soit inscrit dans vos dossiers. Ceux-ci seront envoyés par la poste au
plus tard le 28 février 2018, conformément à la loi. 

CONFIRMATION / REÇU D’INSCRIPTION : il est de votre responsabilité de vérifier et
conserver votre reçu d’inscription, celui-ci confirme son statut et vous transmet toutes les
directives importantes et à jour telles que la date de début, le lieu, l’horaire ainsi que toutes
autres informations pertinentes. Il sert également de preuve pour vos déductions d’impôts
pour frais de garde, au fédéral.  
Internet : vous avez le choix entre le courriel, format PDF ou l’impression. Aucun reçu, ou
autre confirmation, ne vous sera envoyé.
En personne : un reçu vous sera remis. Aucun reçu, ou autre confirmation, ne vous sera
envoyé.

RETARD :une pénalité de5 $ par enfant, par 15 minutes entamées, sera imposée aux parents
qui viendront chercher un ou plusieurs enfants en retard ou les déposeront trop tôt au camp
de jour ou au service de garde. Le paiement devra être fait en argent comptant le jour même,
auprès du moniteur.

olitiques administratives
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 inscription impossible si fiche et photo non complétées en ligne.

disponible en ligne seulement, dès maintenant à l’adresse suivante 

loisirs.ville.terrebonne.qc.ca 

FF

important 
Dorénavant, la personne qui paie l’activité
devra être âgée de 18 ans et plus. Ainsi, tous
les parents payeurs et les enfants devront

posséder une Carte Accès Terrebonne valide
pour utiliser le nouveau site d’inscriptions. Le
paiement par carte de crédit est obligatoire
lorsque vous vous inscrivez à une actvité par

Internet, sinon le système informatique
annule systématiquement l’inscription. 

attention
Les camps terminent à 13 h 

tous les vendredis à
l’exception 

des camps spécialisés qui
terminent à 16 h. 

Vous prévaloir du service de
garde si celui-ci 

est requis.

notes
Le rabais de 10 % est déjà
inclus dans les coûts

affichés. 
La  tarification familiale et
les rabais offerts pour le 2e,

3e et 4e enfant et plus
s’appliqueront selon l’ordre
d’inscription des enfants

résidant à la même
adresse.  

PP

Photo 
Format 
jPeg, 

max 2 mo


