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Camp de jour 2018
Pour les 4 à 12 ans

Offert en collaboration avec EDPHY International

Du 25 juin au 17 août 2018 
Académie Sainte-Thérèse, Sainte-Thérèse (à côté de la 640)

Camp Multisports
Coût : • Jusqu'au 27 mai : 147 $/semaine

 • Dès le 28 mai : 164 $/semaine

*  RABAIS de 15 % sur les frais d’inscription du 2e enfant appliqué directement lors de 
l’inscription au camp Multisports. 

Options spécialisées 
Deux heures par jour consacrées à une activité de leur choix, soit 10 heures par semaine !

Coût : 34 $/semaine (en sus du coût du camp Multisports)

Choix offerts - NOUVEAU

Sportif :  Yoga, natation, gymnastique, crossfit, alimentation, tennis
Artiste :  Création, arts plastiques, arts de la scène, magie
Scientifique :  Sciences
Verbolinguistique :  Cours d’anglais

Information sur le camp Multisports et inscription en ligne :  
http ://edphy.com/camps-dete/camp-de-jour-academie-ste-therese

Inscription au Service des loisirs (formulaire imprimable) :  
http ://www.ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-culture/activites-jeunesse/camp-de-jour

Accompagnement spécialisé 
Afin de bénéficier d’un accompagnement spécialisé pour votre enfant, déposez 
votre formulaire d’inscription rempli au Service des loisirs et de la culture 
avant le 3 avril prochain, et ce, même si vous avez bénéficié de ce service 
l’été dernier. (Formulaire disponible au Service des loisirs et de la culture et au  
www.ville.lorraine.qc.ca.)

PORTES OUVERTES LE 7 AVRIL DE 14 H À 16 H

VENEZ COSTUMÉS ET AVEC VOTRE PANIER
INSCRIPTION

EN COURS

BEAU TEMPS, 

MAUVAIS TEMPS

Danse créative
Venez stimuler l’esprit créatif de votre enfant, lui faire explorer l’espace et la 
connaissance de son corps au rythme de la musique. 

Professeur :  Gabrielle Leclerc
Clientèle :  De 3 à 12 ans
Date :  À compter du 6 mai (6 semaines)
Lieu :  Centre culturel
Coût :  40 $

Niveau  Jour  Heure 
De 3 à 4 ans  Dimanche  De 9 h à 9 h 50
De 5 à 7 ans Dimanche  De 10 h à 10 h 50 
De 8 à 12 ans Lundi De 18 h à 19 h

Grande chasse aux cocos 
Événement familial
Vendredi 30 mars 

 
17 h : Début des activités

17 h 30 : Spectacle de Gaufrette, la souris gourmande

18 h : Départ pour la chasse aux cocos

Domaine Garth (100, chemin de la Grande-Côte)

Plus de 2000 cocos ! Animation, maquillage, mascottes, deux parcours (adaptés à 
l’âge), surprises et plaisir.

Clientèle :   7 ans et moins   
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Coût :  4 $/enfant
Inscription :    Jusqu'au 30 mars à midi au www.ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-

culture/inscription-aux-activites/inscription ou en personne le 
30 mars dès 17 h au domaine Garth

Information :  www.ville.lorraine.qc.ca, 450 621-8550, poste 275

Merci aux organismes : Club Jeunesse Les Alérions, Club optimiste L'Orée-Des-Bois, 
Les Matins Mères et Monde ainsi que la Pré-maternelle Le Jardin de Lorraine


