
Camp	muLtiSportS
Possibilité de vivre l’expérience en 
français	ou	en	anglais

coût : 
•	 Dès	maintenant	jusqu’au	26	mai	:	

150 $/semaine
•	 à	compter	du	27	mai	:	
 167 $/semaine
•	 Service	de	garde	inclus

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

oPTIoNS  
SpéCiaLiSéeS	
Places limitées !
Deux	heures	par	jour	consacrées	à	
une activité de leur choix au camp 
multisports.

coût : 
36 $ supplémentaires par semaine

choix offerts 
•	 Sportif	:	natation,	gymnastique,	

tennis
•	 artiste	:	Création,	arts	plastiques,	

arts de la scène, magie
•	 Scientifique	:	Science,	

mini-science
•	 verbolinguistique	:	Cours	d’anglais

tutorat	
1 h ou 2 h/matière au choix, 
cours personnalisés

coût : 
5 h/sem – 200 $ supplémentaires
10 h/sem – 375 $ supplémentaires

	 	
PrograMME	
aSSIStant-
MonItEur	
(13-15	anS)	
coût : 
Jusqu’au	26	mai	:	135	$/sem	
à	compter	du	27	mai	:	164	$/sem
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Camps de jour 
caMP de 
Jour edPHy 
international
Pour les 4 à 15 ans
du 24 juin au 16 août 2019
Académie Sainte-Thérèse, 
Sainte-Thérèse (à côté de la 640)

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

inscriPtion
en cours
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inscriPtion
en cours
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caMP 
de Jour  
les fouineux
Pour les 4 à 13 ans
du 24 juin au 16 août 2019
école	Le	tournesol	
(155,	boulevard	De	Gaulle,	Lorraine)

Sportmax, qui fait le bonheur des 
enfants depuis 25 étés, arrive près de 
chez vous ! 

information et inscription en ligne : 
www.jaimemoncampdejour.ca/
camp-de-jour-lorraine

Pourquoi cHoisir 
les fouineux ?
•	 inscription	à	la	semaine	;
•	 Service	de	garde	animé,	matin	et	

soir, inclus ; 
•	 environnement	agréable	et	adapté	

aux enfants ;
•	 matériel	de	qualité	et	disponible	en	

grande quantité.

au Menu, cHaque seMaine 
•	 ateliers	«	découverte	»	:	
 cuisine, science, arts plastiques 
 et art dramatique ;
•	 activités	et	jeux	sportifs	;	
•	 un	nouvel	univers	thématique	:	

histoire intrigante, personnages 
étonnants et activités spéciales ;

•	 activités	récréatives	et	
coopératives ;

•	 Jeux	d’eau	et	baignade	à	la	
piscine municipale.

tarification
•	 175	$/sem,	avant	crédit	d’impôt*,	

pour les détenteurs de la 
	 Carte	Citoyen	de	Lorraine	;
•	 185	$/sem,	avant	crédit	d’impôt*,	

pour les participants sans 
	 Carte	Citoyen	de	Lorraine	;
•	 paiement	en	plusieurs	versements	

possible ;
•	 rabais	de	15	%	pour	le	2e enfant 

pour les détenteurs de la 
	 Carte	Citoyen	de	Lorraine.

*	Le	crédit	d’impôt	permet	un	rabais	
pouvant	atteindre	85	%	des	frais	
d’inscription en économies d’impôt, 
selon le revenu familial. 
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