
 

 

NOTRE PRIORITÉ 
 
MISSION : 
 
Offrir un camp de jour spécialisé comprenant des activités éducatives, sportives et culturelles dans un 
milieu sécuritaire où les enfants passeront des vacances inoubliables avec une équipe d’animateurs 
ayant reçu une formation adéquate et un cours de premiers soins. 

 
NOS OBJECTIFS : 
 
- Favoriser l’épanouissement des enfants; 
- Offrir une programmation complète basée sur des objectifs éducatifs; 
- Prioriser l’encadrement et la sécurité des enfants; 
- Un suivi quotidien avec l’équipe d’animation afin d’offrir des camps de qualité. 

 
LES FRAIS D’INSCRIPTION COMPRENNENT : 
 
Horaire du camp : 9h à 16h 
 
Service de garde : 7h à 9h et 16h à 18h 

 
T-Shirt : Des frais de 18 $ automatiquement prélevés pour chaque enfant inscrit. Le chandail vous sera 
remis à la première semaine d’activité de votre enfant. 

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES : 
 
Un programme peut être annulé si les inscriptions sont insuffisantes. 
 
ALLERGIES : Les noix et arachides sont strictement interdites.  Nous vous demandons de ne pas 
envoyer d’aliments avec mention : « peut contenir des traces d’arachides ». 

 
LES GROUPES D’ÂGE 
 
(4-5-6 ans) Ratio 1 / 8 
Axés sur l’animation de groupe, les jeunes se laissent guider dans des jeux et activités où l’animation 
capte leur attention dans une thématique différente de semaine en semaine. Les enfants sont 
encadrés par des animateurs dynamiques et compétents qui voient à la sécurité de vos petits. 
 
(7-8 ans) Ratio 1 / 10 et (9-12 ans) 1 / 12 
Ces groupes ont un choix varié d’activités qui permettent aux jeunes d’explorer de nouvelles avenues 
dans lesquelles ils peuvent élargir leur apprentissage. Les programmes offerts sont coordonnés et 
animés par des animateurs qualifiés afin de permettre un apprentissage rapide dans un environnement 
dynamique et sécuritaire. 

COMMENT S’INSCRIRE 
 
Début des inscriptions le jeudi 3 février, dès 10h. 
 
EN PERSONNE : Aucune Inscription en personne en raison de la Covid-19 
 
INSCRIPTION EN LIGNE  

Allez au www.cssr.ca 

Cliquer sur « inscription » 

Choisir « Camp de jour » 

Afin de rendre l’expérience d’inscription plus simple et facile pour nos utilisateurs, nous avons pris la 
décision de retourner faire la plateforme Amilia.  Si vous avez déjà un compte avec ses derniers, vous 
pourrez l’utiliser, sinon, vous pourrez en créer un facilement. 

 
MODALITÉS DE PAIEMENT : 

Le paiement peut être fait en 3 versements ou en totalité au moment de l’inscription : 

▪ Carte de crédit Visa ou MasterCard 

 
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 

Un remboursement avec pénalité de 10 % sur chaque semaine annulée. Le remboursement se fait par 
carte de crédit et peut prendre jusqu‘à 15 jours ouvrables après la date de la demande. La demande 
doit être faite par écrit avant le vendredi 11 h de la semaine précédant l’inscription. 

 

ACTIVITÉS 

 
4-5-6 ans  180 $/semaine 
 
DÉCOUVERTES ET FOUS RIRES ASSURÉS ! Activités variées telles que : jeux sportifs, arts 
plastiques, danse, théâtre, mini-sciences, grands jeux et tout plein de chansons.  
 
Prévoir un tablier et une veste de sécurité bien identifiés (si votre enfant ne nage pas bien). 
 
 

 

 



 

 

ACTIVITÉS (suite) 

 
POUR CHACUN DES THÈMES, LES ENFANTS AURONT ENTRE 1H ET 1H30 D’ATELIER PAR 
JOUR.   
 
EXCEPTION DE MULTISPORT ET TOUCHE À TOUS, OU IL Y AURA PLUS DE TEMPS SELON 
L’ACTIVITÉ AU PROGRAMME ET LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE. 
 
CINÉMA 7 - 8 et 9 - 12 ans 185 $ 
 
À travers des jeux et ateliers d’arts dramatiques, les jeunes réaliseront un court métrage, la conception 
de décors, recherche de lieu de tournage et présentation du film à la fin de la semaine. 
 
 
LES CIRQUES 7 - 8 et 9 - 12 ans 185 $ 
 
Initiation aux différentes disciplines du cirque.  Jeu clownesque, mime, magie, maquillage, unicycle, 
câble de funambule, jonglerie et bien plus!  
 
 
DANSE   7 - 8 et 9 - 12 ans 185 $ 
 
Un camp plein d’énergie où musique et rythmes entraînants seront à l’honneur! Réchauffements, 
ateliers, créations, chorégraphies. 
 
SPECTACLE LE VENDREDI ! 
 
ART PLASTIQUE  7 - 8 et 9 - 12 ans 185 $ 
Initiation au dessin et la création d’une bande dessinée. Également, peinture sur toile où l’imagination 
des enfants est à la une! 
 
CUISTO   7 - 8 et 9 - 12 ans 190 $ 
 
Initiation à de petites recettes culinaires.  Les enfants réaliseront des recettes simples de toutes sortes 
ou les goûts et odeurs seront mis de l’avant 
Dégustation des recettes préparées. Apprentissage des méthodes de travail et des règles de sécurité 
et de salubrité. Le tout, accompagné d'activités sportives et récréatives.  Aucun matériel ne sera 
nécessaire de la maison. 
*Les camps CSSR respectent l'interdiction des arachides et des noix en plus des produits pouvant en 
contenir des traces.  
 
 
 
 

MULTISPORTS  7 - 8 et 9 - 12 ans 185 $ 
 
L’horaire de chaque groupe sera constitué d’activités sportives variées telles que : basketball, soccer, 
baseball, badminton, handball, hockey cosom, volleyball, flag football, golf et jeux coopératifs! 
 
TOUCHE À TOUS! 7 - 8 et 9 - 12 ans 185 $ 
 
DÉCOUVERTES ET FOUS RIRES ASSURÉS! Activités variées telles que: jeux sportifs, arts 
plastiques, danse, théâtres, mini-sciences, grands jeux.  
 
SCIENCE  7 - 8 et 9 - 12 ans 185 $ 
 
Initiation au monde de la science par divers jeux, activités et expériences scientifiques, découvertes 
lors des ateliers. Aucun équipement ou matériel requis! 
 
AIRE BRUSH  7 - 8 et 9 - 12 ans  190 $ 
 
Initiation à l’aérographie « aire brush ». Apprentissage de l’appareil, manipulation, entretient, 
nettoyage.  Création de petit dessin, peinture, t-shirt et murale collective.   
 
 
IL EST IMPORTANT QUE LES ENFANTS AIENT DANS LEUR SAC : 
 

• Maillot, serviette, sandales d’eau. 

• Celles et ceux qui ne savent pas nager et tous les enfants âgés de 6 ans et moins doivent 
apporter une veste de sécurité réglementaire bien identifiée (ballons et flotteurs aux bras 
interdits). 

• Crème solaire et bouteille d’eau. 

• 2 collations (arachides et noix interdites). 
 
INTERDITS : Jeux vidéos portatifs, lecteurs MP3 et autres appareils électroniques. 
 
OBJETS PERDUS :  Des bacs prévus à cet effet se trouvent sur place. À la fin des camps, les objets 
perdus non réclamés seront remis à des œuvres de charité. Le camp de jour se dégagent de toute 
responsabilité en cas de vol, perte ou bris. 


