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PARTEZ L’ESPRIT TRANQUILLE…

…ILS REVIENDRONT LA TÊTE REMPLIE DE SOUVENIRS !

Reconnus par l’Association des camps du Québec
Nos programmes répondent aux exigences de sécurité et d’encadrement
du cadre de référence des camps de jour municipaux.

Accent mis sur le jeu et le plaisir
Après tout, ce sont les vacances !

Pour l’été 2021, les programmes répondront aux mesures
recommandées du Guide de relance des camps en contexte
de COVID-19 préparé par l’Association des camps du Québec (ACQ)
et entériné par la Direction de santé publique et du Guide
de normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur
des camps de jour – COVID-19 de la Commission
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).
Moniteurs certifiés DAFA
(Diplôme d’aptitudes aux fonctions d’animateur)
Formation de plus de 30 heures théoriques et de 35 heures pratiques,
reconnue nationalement.
Un chef d’équipe responsable par programme
Supervision et soutien constants sur le terrain.

Moniteurs dynamiques et équipes stables
Pour une meilleure complicité et pour favoriser
le sentiment d’appartenance.
Des grands jeux, des activités spéciales, des invités
et bien plus encore !
Et ce, pour tous nos programmes !
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ANIMATION ESTIVALE 2021
Informations importantes en lien avec la pandémie
Les programmes de l’Animation estivale seront différents en raison
du contexte exceptionnel que l’on connaît.
La Ville mettra sur pied des camps de jour et des Animaparcs qui répondront
aux mesures recommandées du Guide de relance des camps en contexte
de COVID-19 préparé par l’ACQ et entériné par la Direction de santé publique
et du Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur
des camps de jour – COVID-19 de la CNESST.
VOICI LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS QUE NOUS AVONS APPORTÉS
À LA PROGRAMMATION :
• Annulation des camps de jour spécialisés;
• Nouveau : Présentation d’ateliers thématiques spécialisés
pour tous les groupes des programmes
P’tits campeurs 5-6 ans, Animaction 7-8 ans et 9-12 ans;

À CES CHANGEMENTS S’AJOUTENT DES PROCÉDURES IMPORTANTES
POUR LE RESPECT DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET LA SÉCURITÉ DES ENFANTS
ET DU PERSONNEL, NOTAMMENT :
• Retrait immédiat et isolement d’un enfant ou d’un membre
du personnel présentant des symptômes de la COVID-19;
• Utilisation du masque et de la visière par les moniteurs
et animateurs au besoin;
• Accès aux sites d’accueil et d’animation autorisé uniquement
aux enfants inscrits et au personnel d’animation.
EN PLUS DU MATÉRIEL NORMALEMENT REQUIS POUR CHAQUE ENFANT
(VOIR LE GUIDE PRATIQUE À L’ATTENTION DES PARENTS
AU BOUCHERVILLE.CA/CAMPS-DE-JOUR) L’ENFANT DEVRA, LORS
DE SA 1re JOURNÉE D’ANIMATION, APPORTER LE MATÉRIEL SUIVANT :

• Embauche d’employés supplémentaires pour répondre
aux nouveaux ratios :
5-6 ans : 1 moniteur / 8 enfants
7-8 ans : 1 moniteur / 10 enfants
9-12 ans : 1 moniteur / 13 enfants

• Une protection solaire adaptée à son âge
(l’enfant devra se crémer seul);

• Nouveau : Inscription pour le programme Animaparcs
via le site d’inscription en ligne. Afin d’assurer la sécurité
des enfants, un encadrement adéquat et un service
de qualité, nous vous recommandons d’inscrire au préalable
votre enfant aux activités Animaparcs. Une participation
spontanée d’un enfant ne sera pas refusée le jour même
si le ratio moniteur / enfants est respecté et que sa fiche santé
est remplie;

• Un coffre de bricolage comportant au minimum :
crayons de couleur, colle et ciseau;

• Annulation des sorties pour tous les programmes;
• Annulation des transports en autobus;
• Bonification des mesures sanitaires et ajout d’une équipe
dédiée à la désinfection pour tous les sites d’animation;
• Priorisation des activités extérieures
pour toutes les animations (selon la température);
• Jumelage des enfants à un moniteur et à des zones
d’animation attitrées pour la semaine.

• Un rechange de vêtements;
• Une paire d’espadrilles;

• Une bouteille d’eau réutilisable;
• Des papiers-mouchoirs;
• Un livre;
• Une bouteille de désinfectant pour les mains
(minimum 60 % d’alcool éthylique).
Il est impératif de bien identifier ces articles au nom de l’enfant
puisqu’ils resteront au camp pour la semaine.
L’Animation estivale s’ajustera aux consignes de la Direction
de santé publique tout au long de l’été.

VILLE

CALENDRIER ET GRILLE DES TARIFS
SEMAINE
1

2

3

4

5

6

7

8

9

25 juin

28 juin au
2 juillet*

5 au 9
juillet

12 au 16
juillet

19 au 23
juillet

26 au 30
juillet

2 au 6
août

9 au 13
août

16 au 20
août

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
jusqu’au
12 août

70 $/sem.
20 $/jour

85 $/sem.
20 $/jour

85 $/sem.
20 $/jour

85 $/sem.
20 $/jour

85 $/sem.
20 $/jour

85 $/sem.
20 $/jour

85 $/sem.
20 $/jour

85 $/sem.
20 $/jour

70 $/sem.
20 $/jour

85 $/sem.
20 $/jour

85 $/sem.
20 $/jour

85 $/sem.
20 $/jour

85 $/sem.
20 $/jour

85 $/sem.
20 $/jour

85 $/sem.
20 $/jour

85 $/sem.
20 $/jour
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ANIMAPARCS
6 à 12 ans
P’TITS CAMPEURS*
5 et 6 ans
ANIMACTION*
7 à 12 ans

FERMÉ

*ATTENTION
Semaine du 28 juin au 2 juillet
P’TITS CAMPEURS ET ANIMACTION
Le camp sera ouvert le 1er juillet, mais vous devrez procéder à l’inscription à la journée,
en plus de l’inscription à la semaine, si vous avez besoin d’un service.

VILLE

SERVICE
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GRATUIT !

PROGRAMME ANIMAPARCS
ANIMAPARCS, C’EST :
• Un lieu de rendez-vous pour les enfants, dans votre quartier;
• L’occasion parfaite pour votre enfant de créer des liens
et de se faire de nouveaux amis;
• Un programme qui met l’accent sur le respect, l’autonomie,
la collaboration et la vie de groupe.
CLIENTÈLE

6 à 12 ans
Ratio 1 moniteur / 13 enfants

HORAIRE

Lundi, mardi et jeudi :
9 h à 11 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30
Les jeunes quittent à l’heure du dîner
et reviennent pour l’après-midi.
Mercredi et vendredi 9 h à 16 h 30
Les jeunes peuvent apporter leur lunch.

DATES

28 juin au 12 août (non disponible le 13 août)

INFORMATION GÉNÉRALE
LIEUX

Parc-école Père-Marquette
900, boulevard du Fort-Saint-Louis
Parc-école Antoine-Girouard
650, rue Antoine-Girouard
Parc-école De La Broquerie
401, rue De Jumonville
Parc-école Pierre-Boucher*
225, rue Joseph-Martel
* Le Centre communautaire Saint-Louis
se jumellera à l’école Pierre-Boucher :
Centre communautaire Saint-Louis
220, rue Claude-Dauzat

INSCRIPTION
– Nouvelles
consignes –

Fiche santé à remplir en ligne
avant de procéder à l’inscription.
• En ligne, boucherville.ca/camps-de-jour
- SEMAINE 1 : dès le lundi 21 juin, 19 h
- AUTRES SEMAINES : dès le mercredi, 19 h,
de la semaine précédente
L’inscription sera nécessaire chaque semaine.
Une participation spontanée d’un enfant
ne sera pas refusée le jour même, si le ratio
moniteur / enfants est respecté et que sa fiche
santé est remplie.

RENSEIGNEMENTS Info-loisirs : 450 449-8640
boucherville.ca/animaparcs
RENCONTRE
D’INFORMATION

Rencontre virtuelle
Mercredi 16 juin, 19 h

VILLE
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PROGRAMME P’TITS CAMPEURS
Camp qui offre aux plus jeunes campeurs des activités
adaptées à leur rythme et à leur image.
• Routine du lundi matin, afin de présenter les moniteurs, de
faire une visite des lieux et de permettre aux enfants
de se sentir plus rapidement à l’aise.
CLIENTÈLE

5 et 6 ans
Ratio 1 moniteur / 8 enfants

PRÉALABLES

Être autonome pour s’habiller et aller à la toilette.
Ne plus faire la sieste.
Être capable de fonctionner en groupe
et de suivre des consignes toute la journée.

HORAIRE

9 h à 16 h
Possibilité de service de garde

DATES

28 juin au 20 août

COÛT

85 $ par semaine
20 $ par jour

INFORMATION GÉNÉRALE
LIEU

Centre multifonctionnel Francine-Gadbois
1075, rue Lionel-Daunais

SERVICE
DE GARDE

Gratuit
7 h à 9 h et 16 h à 18 h
Aucune inscription nécessaire

INSCRIPTION

Voir p. 8
Places limitées

RENSEIGNEMENTS Info-loisirs : 450 449-8640
boucherville.ca/campsdejour
RENCONTRE
D’INFORMATION

Rencontre virtuelle
Mercredi 9 juin, 19 h

VILLE
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PROGRAMME ANIMACTION

PROGRAMME INTÉGRATION

Camp encadré par des moniteurs engagés, qui offre une multitude
d’activités des plus dynamiques :
• Journée thématique de grande envergure;
• Ateliers découvertes;
• Environnement inspirant, favorisant la participation.

Offert pour P’tits campeurs, Animaction et Animaparcs.

CLIENTÈLE

7-8 ans : ratio 1 moniteur / 10 enfants
9-12 ans : ratio 1 moniteur / 13 enfants

HORAIRE

9 h à 16 h
Possibilité de service de garde

DATES

28 juin au 20 août

COÛT

85 $ par semaine
20 $ par jour

Le programme Intégration offre un accompagnement adapté aux enfants
qui ont des besoins particuliers afin de faciliter leur participation
aux activités de l’Animation estivale.
Votre enfant :
• A reçu un diagnostic ou est en processus d’évaluation ;
• Bénéficie d’un plan d’intervention ;
• A besoin quotidiennement du soutien d’un adulte afin de :
- Gérer ses émotions (anxiété, impulsivité, etc.);
- Communiquer ses besoins;
- Entrer en relation adéquatement avec ses pairs;
- Participer activement à un jeu de groupe;
- Comprendre et respecter une consigne;
- Utiliser une aide technique
(pictogramme, fauteuil roulant, matériel adapté, etc.);
- Répondre à ses besoins d’hygiène, d’alimentation ou de santé.
Si vous avez répondu « oui » à un ou plusieurs de ces énoncés,
le programme Intégration s’adresse peut-être à votre enfant !

INFORMATION GÉNÉRALE

CLIENTÈLE

5 à 12 ans

LIEUX

7-8 ans : École secondaire De Mortagne
955, boulevard De Montarville
9-12 ans : Centre des glaces Gilles-Chabot
565, boulevard de Mortagne

LIEU, DATES
ET HORAIRE

Variable selon le programme désiré

SERVICE
DE GARDE

Gratuit
7 h à 9 h et 16 h à 18 h
Aucune inscription nécessaire

INFORMATION GÉNÉRALE

INSCRIPTION

Voir p. 8
Places limitées

INSCRIPTION

Nouvelle inscription :
450 449-8100, poste 8997
Avant le 4 juin
Possibilité de s’inscrire après cette date
selon les places disponibles.

RENSEIGNEMENTS Info-Loisirs : 450 449-8640
boucherville.ca/campsdejour

RENSEIGNEMENTS Geneviève Côté : 450 449-8100, poste 8997

RENCONTRE
D’INFORMATION

RENCONTRE
D’INFORMATION

Rencontre virtuelle
Mercredi 9 juin, 20 h

Rencontre virtuelle
Mercredi 9 juin, 20 h

VILLE
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INSCRIPTION
ANIMACTION ET P’TITS CAMPEURS

ANIMAPARCS

Inscription, résidants
de Boucherville
(semaine complète)

En ligne uniquement,
dès le 5 mai, 19 h

En ligne uniquement :
SEMAINE 1 : dès le lundi 21 juin, 19 h

Inscription, résidants
de Boucherville (à la journée)
– si place disponible –

En ligne uniquement,
dès le 7 mai, 19 h

AUTRES SEMAINES :
dès le mercredi, 19 h,
de la semaine précédente

Aucune inscription pour les non-résidants en 2021.

PLANIFIEZ VOTRE
INSCRIPTION
1. Remplissez la fiche santé
de votre enfant avant son
inscription, dès maintenant
au boucherville.ca/
campsdejour. Même si,
plus tôt dans l’année, vous
avez déjà rempli une fiche
santé (par exemple pour
les activités de la relâche),
vous devez en remplir une
de nouveau.
Vous serez dans l’impossibilité
d’inscrire votre enfant tant
que sa fiche santé ne sera pas
remplie.
2. Assurez-vous que la carte
Accès-Boucherville du
participant est valide au
moment de l’inscription.
Pour les procédures de
renouvellement, voir p. 10.
3. Lisez attentivement
les pages 11 et 12
afin de vous familiariser
avec le site d’inscription.

MODES DE PAIEMENT
Deux options de paiement vous sont offertes.
OPTION 1
PAIEMENT ÉLECTRONIQUE – PASSER À LA CAISSE
Paiement complet par carte de crédit Visa ou Mastercard.
Votre reçu vous servira de confirmation d’inscription; conservez-le,
car aucune documentation ne vous sera envoyée par la poste.

UN PROBLÈME LORS
DE L’INSCRIPTION ?
COMPOSEZ LE 450 449-8640

OPTION 2
PAIEMENT DIFFÉRÉ – 7 JOURS – Aucun paiement à faire lors de l’inscription en ligne.
Paiement complet à la réception du Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier.
(Carte de crédit Visa ou Mastercard, carte de débit, argent comptant ou chèque)

SUIVRE LES CONSIGNES SUIVANTES :
1- Assurez-vous que le statut
de la transaction indique
sur votre reçu « à payer ».
Dans le cas contraire,
composez le 450 449-8640.
2- Tous vos chèques doivent
nous être acheminés avant
la date « montant dû le »
indiquée sur votre reçu.
Après cette date,
votre inscription sera
automatiquement annulée
sans aucun préavis.

3- Vous devrez acquitter
le montant dû par chèque
de la façon suivante :
• Solde inférieur à 500 $
Paiement total en date
de la journée d’inscription.
• Solde supérieur à 500 $
1er versement de 500 $
en date de la journée
d’inscription.
Paiement du solde pour
le 15 juin 2021.
• Solde supérieur à 1 000 $
1er versement de 500 $ en date
de la journée d’inscription.
2e versement de 500 $ daté
du 15 juin 2021.
Paiement du solde pour
le 15 juillet 2021.

4- Remise des chèques
en personne à la réception
du Complexe aquatique
Laurie-Eve-Cormier durant
les heures d’ouverture.
Libellez les chèques à l’ordre
de la Ville de Boucherville.
Joindre un formulaire
de paiement différé
accessible en ligne au
boucherville.ca/campsdejour.
À NOTER
Dès qu’une inscription est saisie dans
le système, des frais d’administration
s’appliquent en cas d’annulation.
Voir p. 11.

CRÉDIT D’IMPÔT
Un relevé 24 sera posté avant le 28 février
2022 comme le prévoit la Loi de l’impôt.
Notez que seul le parent payeur
peut obtenir un relevé.

VILLE
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INFORMATION PRATIQUE

TARIFICATION RÉDUITE
La Ville de Boucherville
vous permet de bénéficier
d’une tarification familiale
ainsi que d’une réduction
du coût des camps et d’un
service de garde gratuit.

TARIFICATION FAMILIALE – Animation estivale
TARIFICATION

FAMILIALE

Pour bénéficier de la tarification familiale, assurez-vous lors
de l’inscription de cliquer sur le bouton avant de passer au paiement.
10 % – camp pour le 2e enfant inscrit
15 % – camp pour le 3e enfant et les suivants inscrits
Il n’est pas nécessaire d’inscrire tous les enfants en même temps
pour bénéficier de cette tarification.
Afin de maximiser votre rabais, assurez-vous d’inscrire l’enfant
ayant le solde le moins élevé en premier.
La tarification familiale s’applique aussi aux familles reconstituées,
mais tous les enfants inscrits doivent avoir la même adresse dans
leur dossier de carte Accès-Boucherville. Afin d’éviter toute erreur,
veuillez vérifier l’information contenue dans vos dossiers, avant
la soirée d’inscription, en communiquant au 450 449-8640.
Si vous constatez que la tarification ne s’est pas appliquée
correctement sur votre reçu d’inscription, communiquez avec nous
par courriel à animationestivale@boucherville.ca.
Nous traiterons votre demande à compter du 1er juin 2021.

DÉLAI D’INSCRIPTION
Jusqu’au mercredi précédant le début de l’activité.
Aucune inscription ne pourra se faire à la table d’accueil.

LISTE D’ATTENTE
Il est possible de vous inscrire sur une liste d’attente si le camp
que vous désirez est complet. Le tout se fait directement en ligne,
lors de votre inscription.
Prenez note que nous vous contacterons seulement si une place
se libère et que vous êtes la personne suivante sur la liste.

ANNULATION D’INSCRIPTION
Faire une demande par courriel
à animationestivale@boucherville.ca.
Politique d’annulation et de remboursement, voir p. 11.

ÊTRE AVEC SON AMI
Il vous est possible de demander à ce que deux amis inscrits
à un même camp se retrouvent dans le même groupe.
Nous ferons de notre mieux pour vous satisfaire.
Faire une demande par courriel
à animationestivale@boucherville.ca.
Délai : Jusqu’au mercredi précédant le début de l’activité.

DÉROGATION
Pour s’inscrire, un enfant doit avoir l’âge requis
à la première journée d’activité. Si ce n’est pas le cas,
vous pouvez demander une dérogation :
1) S’il a l’âge requis le 30 septembre 2021;
OU
2) S’il bénéficie d’une dérogation scolaire.
Faire une demande par téléphone au 450 449-8640.
Important de le faire avant l’inscription si vous désirez
procéder en ligne.

VILLE

CARTE ACCÈS-BOUCHERVILLE
UNE CARTE OBLIGATOIRE !
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La carte Accès-Boucherville est obligatoire
pour s’inscrire et participer aux activités
de la Ville de Boucherville et à celles
de ses organisations reconnues.

La carte Accès-Boucherville :
• Est une preuve de résidence;
• Tient lieu de carte d’abonné à la bibliothèque;
• N’est plus valide s’il y a déménagement à l’extérieur
de Boucherville avant l’échéance de l’abonnement;
• Pour le résidant, elle doit être valide au moment
de l’inscription;
• Pour le non-résidant, elle doit être valide pour la durée de l’activité
et pour l’inscription au boucherville.ca/inscriptionloisirs.
Important : Lors d’un abonnement pour la bain libre, le patin libre, le badminton et le tennis,
les usagers doivent se présenter au Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier pour une prise de photo.
Les photos ne peuvent être prises à la bibliothèque.

ADHÉSION ET RENOUVELLEMENT POUR LA PÉRIODE 2021-2022
COMMENT PROCÉDER ?

COÛTS
Résidants

Se présenter, selon l’horaire d’ouverture,
au Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier
ou à la bibliothèque.

Abonnement exclusif à la bibliothèque
Carte individuelle (valide 2 ans)

10 $

Renouvellement

Carte individuelle 65 ans et + (valide 4 ans)

13 $

Apporter les cartes à renouveler
ainsi que les preuves de résidence requises.

Carte familiale* (valide 2 ans)

24 $

Nouvelle adhésion

* Les enfants doivent être âgés de moins de 18 ans.
Les étudiants à temps plein, âgés de 18 à 25 ans et habitant
avec leurs parents, peuvent aussi bénéficier du tarif familial.

Fournir les preuves de résidence requises.

Preuves de résidence acceptées :
• Carte d’identité avec photo et adresse
(permis de conduire);
• Bail résidentiel;
• Relevé de compte récent (comptes de taxes,
d’électricité, de téléphone, de carte de crédit, etc.);
• Bulletin scolaire et carte étudiante (25 ans et moins);
• Certificat de naissance ou carte d’hôpital sur lesquels
est écrit le nom des parents (18 ans et moins).

RENSEIGNEMENTS :

450 449-8640

Gratuit

Remplacement d’une carte perdue

5$

Non-résidants*
Carte individuelle

64 $/an ou 8 $/mois

Carte familiale

160 $/an

* La carte Accès-Boucherville pour les non-résidants
donne également accès à la bibliothèque.
N. B. : Ces frais ne sont pas remboursables.

VILLE

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
PROCÉDURES D’INSCRIPTION

ANNULATION DE L’ACTIVITÉ PAR LA VILLE

Activités de loisirs
de la Ville de Boucherville
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POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

INSCRIPTION EN LIGNE
Il est possible de s’inscrire en ligne aux activités organisées
par la Ville de Boucherville lorsque celles-ci sont identifiées
par ce logo :

La Ville de Boucherville se réserve le droit d’annuler
une activité dans le cas où le nombre de participants
s’avère insuffisant ou si un événement fortuit survient.
Un remboursement intégral ou partiel pourra être
obtenu si la Ville de Boucherville annule ou modifie
les conditions de l’activité.

ANNULATION DE L’ACTIVITÉ PAR LE PARTICIPANT
INSCRIPTION EN LIGNE
BOUCHERVILLE.CA

À compter du mercredi
5 mai, 19 h

DATES D’INSCRIPTION

Voir page 8.

• Consultez la rubrique « Guide d’utilisation » à la page 12
ou le site d’inscription en ligne pour connaître les étapes
d’inscription.
• Vous n’avez pas Internet à la maison ou vous avez besoin
d’accompagnement pour vous inscrire sur Internet ?
La bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère met
gratuitement à votre disposition des postes informatiques
vous permettant d’accéder à Internet. Consultez les heures
d’ouverture de la bibliothèque au boucherville.ca.
• Reçu d’inscription : Imprimez votre reçu comme preuve
d’inscription. Aucune confirmation ne vous sera envoyée
par la poste. Vous serez avisé par téléphone seulement
en cas d’annulation ou de changement d’horaire.

INSCRIPTION EN PERSONNE
En raison de la COVID-19, l’inscription en personne est
annulée. Inscription en ligne seulement au boucherville.ca.

INSCRIPTION POUR LES NON-RÉSIDANTS
Aucune inscription pour les non-résidants en 2021.

Activités des organisations reconnues
de la Ville de Boucherville
Veuillez suivre les consignes d’inscription spécifiées
pour chacune des activités choisies. Référez-vous
aux renseignements apparaissant dans la section
« camps offerts par les organismes reconnus
de Boucherville » du Répertoire des camps.

Cinq jours (15 jours pour l’Animation estivale*)
et plus avant le début de l’activité :
La demande sera acceptée sans restriction,
mais des frais de 15 % sont applicables pour
chaque activité annulée.
Moins de cinq jours (15 jours pour l’Animation
estivale*) avant et après le début de l’activité :
Seule une demande de remboursement pour cause
de force majeure sera considérée : décès, blessure,
accident, incendie, etc. Elle devra être accompagnée
d’une preuve appuyant cette demande. Si elle survient
après le début de l’activité, le remboursement sera
calculé au prorata des activités écoulées et aucun
remboursement ne sera traité si plus de 50 % des
activités sont écoulées. Des frais de 15 % seront aussi
applicables pour chaque activité annulée.
* Animation estivale : Animaction,
P’tits campeurs

PROCÉDURES DE REMBOURSEMENT
Faites parvenir un courriel à :
• Dans le cas d’une activité de l’Animation estivale
(Animaction et P’tits campeurs) :
animationestivale@boucherville.ca
• Pour toute autre activité offerte par la Ville :
infoloisirs@boucherville.ca
La date de réception de ce courriel sera considérée
comme la date officielle de la demande. Le calcul
du prorata sera effectué à partir de cette date.

ASSURANCE
Lorsque vous participez à une activité, la Ville ne peut
aucunement être tenue responsable des incidents
ou accidents pouvant survenir à moins qu’il y ait faute
ou négligence de la part de la Ville ou de ses employés.

La politique de remboursement
de la Ville s’applique-t-elle aux activités
des organisations reconnues ?
Non. Les organisations sont soumises à la Loi sur la protection
du consommateur. La loi prévoit que le participant peut mettre
fin en tout temps au contrat de service à exécution successive
(en occurrence une inscription à une activité qui s’échelonne
sur plusieurs jours ou semaines moyennant rémunération)
qui le lie à l’organisme qui dispense le service. Veuillez
communiquer avec les responsables de l’organisation
pour connaître leurs modalités de remboursement.

VILLE

INSCRIPTION EN LIGNE – GUIDE D’UTILISATION
Pour s’inscrire en ligne aux activités de la Ville de Boucherville, allez au boucherville.ca/inscriptionloisirs.

FACILITEZ VOTRE ACCÈS AU SITE D’INSCRIPTION EN LIGNE
Lorsque vous aurez accédé au système d’inscription en ligne de la Ville de Boucherville, ajoutez cette page Web
à vos favoris. Effectuez cette procédure dès maintenant pour gagner du temps le jour de l’inscription.
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AVANT DE PROCÉDER À L’INSCRIPTION,

2

il est important de prendre connaissance
des renseignements suivants :

1 La carte Accès-Boucherville est obligatoire pour
le participant qui souhaite s’inscrire aux activités
ainsi que pour le parent payeur qui acquittera les frais.

Le paiement peut s’effectuer par carte de crédit.
ou

3

Si vous éprouvez des difficultés lors de l’inscription,
consultez les étapes ci-dessous ou téléphonez au
450 449-8640 pour obtenir l’aide d’un préposé.

Note : Il est très important de vérifier la date d’expiration au bas de la carte du participant. La carte doit être valide lors de l’inscription.
Une carte expirée empêchera l’inscription. Dans ce cas, vous devez procéder au renouvellement de la carte. Consultez la procédure
sur le site de la Ville au boucherville.ca/carteacces.

ÉTAPE 1

À cette étape, vous pouvez cliquer sur :
|
| pour inscrire plus d’un participant à une même activité ;
|
| pour inscrire un même participant à toutes
les activités sélectionnées ;
| pour retirer le participant et libérer l’activité du panier.
|

Effectuer une recherche

1 Vous pouvez effectuer une recherche par mots-clés
ou sélectionner un ou des critères de recherche
parmi ceux offerts.
2 Cliquez ensuite sur |

ÉTAPE 2
1

RECHERCHER

|.

Sélectionnez les activités de votre choix
en cliquant sur | |. Il est possible de sélectionner
plusieurs activités à la fois.
Note : Le panier apparaîtra en date et heure du début
de la session d’inscription.

2 Une fois les activités ajoutées au panier,
cliquez sur | INSCRIRE AUX SÉLECTIONS
| pour inscrire
le ou les participants.
Pour effectuer une nouvelle recherche sans perdre
NOUVELLE RECHERCHE |.
vos sélections précédentes, cliquez sur |
Pour retirer des activités du panier, cliquez sur | |.
Important
• Le participant doit avoir l’âge requis en date
du premier camp pour pouvoir s’y inscrire.
• Si l’indicateur COMPLET apparaît sous l’activité,
il n’est pas possible de s’y inscrire. Par contre,
il est possible de vous inscrire sur la liste d’attente.
Nous vous rappellerons si une place se libère.
• Pour connaître la description d’une activité,
cliquez sur celle-ci dans le tableau.

ÉTAPE 3

3

Sélectionner une
ou plusieurs activités

ÉTAPE 4

2 Inscrivez le numéro apparaissant en rouge au bas
de la carte Accès de la personne à inscrire
(omettre les zéros) ainsi que son numéro de téléphone
à la maison sans espace ni tiret.

Gestion du panier et effectuer
le paiement

1 Confirmez la lecture des conditions d’utilisation
du paiement électronique en cochant la case.
2

Inscrivez le numéro de la carte Accès, le numéro
de téléphone et l’adresse courriel du PARENT PAYEUR.
Note : Il est obligatoire d’identifier le payeur pour
la remise du reçu d’impôt (Relevé 24).

3

Cliquez une seule fois sur | PAIEMENT – PASSER À LA CAISSE
|
pour procéder au paiement électronique. Une nouvelle
fenêtre apparaîtra. Notez le numéro de propriétaire et le
numéro du panier. En cas de problème lors du paiement,
il sera possible de récupérer le panier impayé
PANIER / CAISSE |.
en cliquant sur |
Cliquez sur ok et soyez patient, l’opération peut prendre
quelques minutes.

4

Dans la nouvelle fenêtre, entrez le numéro et la date
d’expiration de votre carte de crédit ainsi que votre
adresse courriel pour recevoir le reçu de transaction.
N’oubliez pas d’inscrire le code de vérification à trois chiffres
qui se trouve à l’arrière de votre carte de crédit.

5

Attendez votre reçu qui s’affichera à l’écran.
Sur votre reçu, assurez-vous que le STATUT
DE LA TRANSACTION est APPROUVÉE-MERCI.
Dans le cas contraire, communiquez avec nous au
450 449-8640. Votre reçu est votre confirmation d’inscription.
Trois façons d’obtenir votre reçu :
• Imprimer
• Générer un fichier PDF
• Expédier une copie par courriel

Identifier la ou les personnes
à inscrire

1 Vérifiez le contenu de votre panier. S’il y a lieu,
cliquez sur | | pour retirer des activités du panier ou
cliquez sur |
RETOUR AUX RÉSULTATS | afin de retourner en arrière
pour ajouter d’autres activités au panier sans perdre
vos sélections précédentes.

Cliquez ensuite sur | VALIDER POUR PAYER
| pour procéder
au paiement. Votre place est maintenant réservée.
Prenez le temps de vérifier le contenu de votre panier.
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CAMPS OFFERTS
PAR LES ORGANISMES RECONNUS
DE BOUCHERVILLE

Les organismes reconnus sont des OBNL ou des regroupements
associatifs qui offrent des camps de jour aux jeunes qui désirent
développer leurs aptitudes ou se perfectionner dans un domaine
particulier. Leurs forces sont l’expertise et le professionnalisme
de leurs instructeurs et professeurs.

L’OFFRE DES CAMPS DE JOUR EST INCERTAINE EN RAISON
DE LA COVID-19. LA MISE SUR PIED DES CAMPS DE JOUR
DES ORGANISMES REPOSERA SUR LES RECOMMANDATIONS
DE LA DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE ET LES NORMES
SANITAIRES ÉMISES. POUR PLUS D’INFORMATION,
VEUILLEZ CONTACTER L’ORGANISME CONCERNÉ.

IMPORTANT
Chaque organisme est responsable de la gestion
de ses camps. En raison de la situation actuelle,
nous vous recommandons de communiquer
directement avec l’organisme visé afin de savoir
si son offre de camps est maintenue cet été.

CALENDRIER – ENFANTS
SEMAINE

ORGANISMES
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

28 juin 2 juill.

5-9
juill.

12-16
juill.

19-23
juill.

26-30
juill.

2-6
août

9-13
août

16-20
août

23-27
août

X

X

X

X

CLUB D’AVIRON
DE BOUCHERVILLE
P. 16

DÉVELOPPEMENT ATHLÉTIQUE
AVIRON / VOLLEYBALL DE PLAGE

X

X

X

INTRODUCTION À LA COMPÉTITION

X

X

X

CLUB DE
GYMNASTIQUE
LES RÉFLEXES INC.
P. 17

GYMNASTIQUE
LES RÉFLEXES 5 À 6 ANS

X

GYMNASTIQUE
LES RÉFLEXES 7 ANS ET +

X

X

MINI-MUSTANG

X

NATATION

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TRIATHLON

X

X

X

X

X

X

X

SPLASH

X

NATATION ARTISTIQUE ET NATATION

CLUB DE
NATATION MUSTANG
BOUCHERVILLE
P. 18 À 20

X
X

X
X

X
X

X

MULTISPORTS ET NATATION

X

X

X

X

X

X

X

X

PLONGEON ET NATATION

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SOCCER ET NATATION

X

BASKETBALL ET NATATION

X

DEK HOCKEY ET NATATION
SPORTS ACROBATIQUES
ET NATATION

X

TENNIS DE TABLE ET NATATION

X

X

VOLLEYBALL ET NATATION

JUDO ET NATATION

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

GYMNASTIQUE ET NATATION

X

X

X

X

X

X

X

X

GYMNASTIQUE ET PLONGEON

X

X

X

X

X

X

X

X

CLUB DE SOCCER
BOUCHERVILLE
P. 21

SOCCER ET MULTISPORTS

X

X

X

X

X

X

X

X

ÉCOLE DE VOILE
DE BOUCHERVILLE
P. 22

VOILE

X

X

X

X

X

X

X

X

HOCKEY
BOUCHERVILLE
P. 23

HOCKEY ET MULTISPORTS

X

X

X

X

X

X

X

VIDÉO INTENSIF

X

X

X

X

X

X

X

LES ATELIERS
NEZ ROND
P. 24
CLUB DE JUDO
DE BOUCHERVILLE
P. 25

ADOS-VIDÉO

X

X

IMPROVISATION / THÉÂTRE

X

X

X

X

JUDO

X

X

X

CALENDRIER – ADOLESCENTS
SEMAINE
1

2

3

4

5

6

7

8

9

28 juin 2 juill.

5-9
juill.

12-16
juill.

19-23
juill.

26-30
juill.

2-6
août

9-13
août

16-20
août

23-27
août

DÉVELOPPEMENT ATHLÉTIQUE
AVIRON / VOLLEYBALL DE PLAGE

X

X

X

X

X

INTRODUCTION À LA COMPÉTITION

X

X

X

X

X

X

X

X

VOILE

X

X

X

X

X

X

X

X

ORGANISMES
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CLUB D’AVIRON
DE BOUCHERVILLE
P. 16
ÉCOLE DE VOILE
DE BOUCHERVILLE
P. 22

X

SEMAINE EXTRÊME
AVENTURE NAUTIQUE
MAISON DES
JEUNES
P. 26 ET 27

X

X

AVENTURE ULTIME
DONJONS ET DRAGONS
SUR TABLE

X
X

GEEK-O-CAMPS
LES ATELIERS
NEZ ROND
P. 24

X

X

X

X

X

X

X

X

CUISINE

X

ADOS-VIDÉO

X

X
X

IMPROVISATION / THÉÂTRE

X

CALENDRIER – CLIENTÈLE À BESOINS PARTICULIERS
SEMAINE

LOISIRS ET RÉPIT
SANS LIMITES
P. 28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

28 juin 2 juill.

5-9
juill.

12-16
juill.

19-23
juill.

26-30
juill.

2-6
août

9-13
août

16-20
août

23-27
août

PASSERELLE, COLIMAÇON
ET TANDEM

X
fermé
28 juin

X

X

X

X

X

X
fermé
14 août

ADOS EN ACTION

X
fermé
28 juin

X

X

X

X

X

CLUB D’AVIRON DE BOUCHERVILLE
Le Club d’aviron de Boucherville offre des programmes sportifs et compétitifs d’aviron depuis 1974
sur les rives du fleuve Saint-Laurent. L’aviron est l’un des sports les plus complets, utilisant un geste
coordonné des jambes, du tronc et des bras, en équilibre sur une embarcation qui file sur l’eau.

ORGANISMES
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DÉVELOPPEMENT ATHLÉTIQUE

INTRODUCTION À LA COMPÉTITION

Aviron – Volleyball de plage

Camp d’une semaine offert en cinq périodes de trois heures permettant
de s’initier à l’entraînement en aviron. Il s’agit, par ailleurs, de la porte
d’entrée vers le programme compétitif novice du Club d’aviron.

Ce camp vise le développement athlétique des participants en misant
sur les sports de l’aviron en matinée et du volleyball de plage
en après-midi. La semaine est structurée selon les principes
du développement à long terme de l’athlète (DLTA) et vise à initier
les participants aux sports en question. Offert en partenariat avec
le Club de volleyball Les Lynx de la Rive-Sud (lynxrivesud.com).

CLIENTÈLE

10 à 17 ans
Maximum de 12 participants par semaine

HORAIRE

9 h à 16 h

DATES

28 juin au 2 juillet
5 juillet au 9 juillet
12 juillet au 16 juillet
9 août au 13 août
16 août au 20 août

COÛT

245 $ par semaine

CLIENTÈLE

10 à 17 ans

HORAIRE

9 h à 12 h

DATES

28 juin au 20 août

COÛT

Consultez le avironboucherville.com

INFORMATION GÉNÉRALE
LIEU

Club d’aviron de Boucherville,
239, boul. Marie-Victorin
(à l’angle de la rue Cicot Nord)

INSCRIPTION

Dès maintenant
• En ligne, avironboucherville.com

RENSEIGNEMENTS Caroline Ouellet : 438 495-9285
info@avironboucherville.com

CLUB DE GYMNASTIQUE LES RÉFLEXES INC.
La mission du Club est d’offrir et d’administrer des programmes de gymnastique artistique
de niveaux récréatif et compétitif. Leurs priorités sont guidées par l’application de leurs
valeurs fondamentales : le respect des forces et limites de chacun et la sécurité tant dans
l’environnement que dans la pratique du sport. Les camps sont ouverts à tous, débutants
comme avancés.

ORGANISMES

17

LES RÉFLEXES 5 ET 6 ANS

INFORMATION GÉNÉRALE

Une semaine d’activités gymniques combinées à l’« Animagym »,
une période d’animation de jeux et d’activités diverses. Trois heures
d’activités gymniques et quatre heures d’animation.

LIEU

École secondaire De Mortagne
955, boul. De Montarville, palestre (aile D)
Entrée : porte 19, près du stationnement
des autobus

SERVICE
DE GARDE

Gratuit
Assuré par l’Animation estivale
(Ville de Boucherville)
7 h à 8 h 30 et 16 h 30 à 18 h
École secondaire De Mortagne, entrée principale
Important : Si vous prévoyez utiliser le service
de garde, indiquez-le lors de votre inscription
auprès du Club de gymnastique.

INSCRIPTION

Dès maintenant
• En ligne, lesreflexes.com, onglet Récréatif

CLIENTÈLE

5 et 6 ans

HORAIRE

8 h 30 à 16 h 30
Possibilité de service de garde

DATES

28 juin au 2 juillet
19 au 23 juillet
26 au 30 juillet
2 au 6 août
23 au 27 août

COÛT

222 $ par semaine

LES RÉFLEXES 7 ANS ET +
Une semaine d’activités gymniques combinées à de l’« Animagym »,
une période d’animation de jeux et d’activités diverses. Quatre heures
d’activités gymniques et trois heures d’animation.

CLIENTÈLE

7 ans et +

HORAIRE

8 h 30 à 16 h 30
Possibilité de service de garde

DATES

28 juin au 27 août

COÛT

222 $ par semaine

RENSEIGNEMENTS Véronique Fournier : 450 655-7311, poste 5551
administration@lesreflexes.com

CLUB DE NATATION MUSTANG BOUCHERVILLE
Le Club de natation Mustang Boucherville est heureux d’offrir une série de camps de jour axés
sur l’apprentissage de la natation. Il offre aussi des camps combinés de natation et un autre sport
(plongeon, natation artistique, volleyball, basketball, dek hockey, judo, soccer, multisports, triathlon,
gymnastique, tennis de table et sports acrobatiques). Le Mustang est en partenariat ou collabore
avec différents organismes, afin d’offrir un enseignement de qualité et des expériences sportives
variées. Le Mustang porte une attention particulière sur la sécurité des enfants et l’aspect ludique.
Les moniteurs ont tous reçu une formation en animation et en premiers soins.

ORGANISMES
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POUR TOUS LES COURS DE NATATION, À L’EXCEPTION
DU MINI-MUSTANG, L’ENFANT DOIT AVOIR RÉUSSI SON NIVEAU
JUNIOR 3 DE LA CROIX-ROUGE OU ÊTRE EN MESURE DE NAGER
UNE LONGUEUR AU CRAWL ET UNE LONGUEUR SUR LE DOS.
POUR LE CAMP TRIATHLON, ON EXIGE QUE L’ENFANT SACHE
NAGER DEUX LONGUEURS DE PISCINE AVEC AISANCE.
EN RAISON DE LA PANDÉMIE, LES COURS DE NATATION DÉBUTANT
NÉCESSITANT LA PRÉSENCE DU PARENT N’AURONT PAS LIEU.

MINI-MUSTANG
Ce camp est offert aux enfants qui sont en mesure ou en voie de nager
de façon autonome. Les moniteurs accompagneront
les enfants dans l’apprentissage des techniques de base de la natation.
Ratio de 4 à 6 enfants par moniteur. Évaluation Croix-Rouge à la fin
de la semaine, car les enfants bénéficieront également
d’un enseignement en sécurité aquatique.

CLIENTÈLE

5 à 7 ans

DATES

28 juin au 20 août

COÛT

210 $ par semaine

NATATION
Ce camp vise principalement l’apprentissage et l’amélioration des techniques
de nage, de départs et de virages. C’est une chance d’apprendre avec des
athlètes entraîneurs de haut niveau. Ratio de 6 à 8 enfants par moniteur.
Évaluation Croix-Rouge à la fin de la semaine, car les enfants bénéficieront
également d’un enseignement en sécurité aquatique.

CLIENTÈLE

7 à 13 ans

DATES

28 juin au 20 août

COÛT

210 $ par semaine

TRIATHLON
Ce camp vise à initier les participants au triathlon. La natation se tiendra
en après-midi alors que le vélo et la course auront lieu en avant-midi
avec le Club Mustang de Triathlon. L’enfant doit apporter son vélo, son
casque et son cadenas.

CLIENTÈLE

10 à 13 ans

DATES

28 juin au 13 août

COÛT

210 $ par semaine

Suite à la page suivante

CLUB DE NATATION MUSTANG BOUCHERVILLE suite
CAMPS COMBINÉS DISCIPLINES AQUATIQUES
SPLASH

ORGANISMES
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Au programme, deux sports aquatiques par jour, dont un cours de natation
et l’apprentissage du plongeon ou du water-polo. D’autres sports peuvent
se pratiquer, tels que le water-basket et le hockey sous-marin.

CLIENTÈLE

7 à 13 ans

DATES

28 juin au 2 juillet
12 au 16 juillet
26 au 30 juillet
9 au 13 août

COÛT

210 $ par semaine

NATATION ARTISTIQUE ET NATATION
En matinée, initiation à la natation artistique, et en après-midi,
perfectionnement de la natation. Offert en collaboration avec le Club
Mustang de natation artistique.

JUDO ET NATATION
Ce camp vise l’apprentissage du judo et de la natation.
Offert en collaboration avec le Club de judo Boucherville.

CLIENTÈLE

7 à 13 ans

DATES

5 au 9 juillet
12 au 16 juillet
19 au 23 juillet
26 au 30 juillet
2 au 6 août

COÛT

210 $ par semaine

SOCCER ET NATATION
En matinée, soccer, et en après-midi, natation. Offert en partenariat avec
le Club de soccer Boucherville. Ce camp est en attente de confirmation
par notre partenaire et dépendra des règles sanitaires imposées.

CLIENTÈLE

7 à 13 ans

CLIENTÈLE

7 à 13 ans

DATES

28 juin au 20 août

DATES

5 au 9 juillet
19 au 23 juillet
2 au 6 août
16 au 20 août

COÛT

210 $ par semaine

COÛT

210 $ par semaine

VOLLEYBALL ET NATATION
En matinée, volleyball de plage et conventionnel, et en après-midi,
apprentissage des techniques de base de la natation.

CLIENTÈLE

8 à 13 ans

DATES

28 juin au 2 juillet
12 au 16 juillet
26 au 30 juillet
9 au 13 août

COÛT

210 $ par semaine

MULTISPORTS ET NATATION
Ce camp vise l’apprentissage et l’amélioration des techniques de nage. Le matin,
les enfants pratiqueront entre autres le soccer, le kinball, le hockey-balle,
le volleyball, l’ultimate frisbee, le flag football et le basketball.

CLIENTÈLE

7 à 13 ans

DATES

28 juin au 20 août

COÛT

210 $ par semaine

BASKETBALL ET NATATION
En matinée, basketball, et en après-midi, natation. Offert en collaboration
avec le club Basketball Boucherville (Cobras Boucherville).

CLIENTÈLE

10 à 13 ans (les 9 ans pourraient être
acceptés si le groupe est plus jeune)

DATES

5 au 9 juillet
19 au 23 juillet
2 au 6 août
16 au 20 août

COÛT

210 $ par semaine

DEK HOCKEY ET NATATION
Ce camp vise l’apprentissage du dek hockey et de la natation.
Offert en partenariat avec la Ligue de développement du dek hockey (LDDH)
et DEK Hockey Boucherville.
Les participants devront avoir au minimum un casque-grille et une coquille
est requise pour les garçons. Hockey, protège-tibias et gants sont
idéalement requis, mais il est possible de les emprunter.

CLIENTÈLE

7 à 13 ans

DATES

12 au 16 juillet
19 au 23 juillet
26 au 30 juillet
9 au 13 août
16 au 20 août

COÛT

210 $ par semaine

PLONGEON ET NATATION
En matinée, cours de natation, et en après-midi, cours de plongeon.

CLIENTÈLE

7 à 13 ans

DATES

28 juin au 20 août

COÛT

210 $ par semaine

Suite à la page suivante

CLUB DE NATATION MUSTANG BOUCHERVILLE suite
SPORTS ACROBATIQUES ET NATATION
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NOUVEAU !

Les cours de natation ont lieu le matin, et les sports acrobatiques
en après-midi. Les sports acrobatiques consistent à faire de la gymnastique,
de la trampoline, de l’acrosport, du parkour et du cirque.
Offert en partenariat avec l’école Helios de Boucherville.
À l’école Helios, les participants devront porter un maillot une pièce
(gymnastique, danse ou maillot sec de natation) ou une tenue sportive
dont la camisole ou le t-shirt est ajusté au corps, et des chaussettes propres.

CLIENTÈLE

7 à 13 ans

DATES

28 juin au 2 juillet
5 au 9 juillet
12 au 16 juillet
19 au 23 juillet
26 au 30 juillet
9 au 13 août
16 au 20 août

COÛT

210 $ par semaine

TENNIS DE TABLE ET NATATION

8 à 13 ans

DATES

5 au 9 juillet
12 au 16 juillet
19 au 23 juillet
26 au 30 juillet

COÛT

210 $ par semaine

GYMNASTIQUE ET NATATION

7 à 13 ans

DATES

28 juin au 20 août

COÛT

220 $ par semaine

GYMNASTIQUE ET PLONGEON

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Ce camp permet à la fois de développer ses habiletés en gymnastique
et de s’initier ou de s’améliorer en plongeon. La gymnastique
est le matin et le plongeon en après-midi. Offert en partenariat
avec le Club de gymnastique Les Réflexes.

CLIENTÈLE

7 à 13 ans

DATES

28 juin au 20 août

COÛT

220 $ par semaine

Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier
490, chemin du Lac
Le quartier général est situé dans
une roulotte près des terrains de tennis.

HORAIRE

9 h à 16 h

SERVICE
DE GARDE

Assuré par des animateurs
7 h à 9 h et 16 h à 18 h
15 $ pour le matin ou l’après-midi
25 $ pour les deux périodes

ÉVALUATION
CROIX-ROUGE

Les enfants qui auront complété 10 cours
de natation auront droit à une évaluation Croix
Rouge, donc soit lors d’un camp à deux cours
de natation par jour ou de deux camps
à un cours de natation par jour.

INSCRIPTION

Dès maintenant
• En ligne, cnmustang.com
Paiement par carte de crédit
ou chèque électronique

ANNULATION

En cas d’un nombre insuffisant de participants,
nous nous réservons le droit d’annuler le camp.
Trois options vous seront alors offertes : choisir une
autre semaine, choisir un autre camp
ou obtenir un remboursement. Si votre enfant
est débutant en natation et qu’il est impossible
d’offrir son niveau dans un contexte de pandémie,
l’inscription vous sera remboursée.

RENSEIGNEMENTS 450 274-1134
coordonnateur@cnmustang.com
campdejour@cnmustang.com

Ce camp permet à la fois de développer ses habiletés en gymnastique
et de s’initier à la natation pour le plaisir de bien savoir nager.
La gymnastique est le matin et la natation en après-midi. Offert
en partenariat avec le Club de gymnastique Les Réflexes.

CLIENTÈLE

LIEU

NOUVEAU !

La matinée est dédiée au développement des réflexes et de l’agilité
au tennis de table, et l’après-midi, à la natation pour le plaisir de bien nager.
Offert en partenariat avec le Club de tennis de table de Boucherville.

CLIENTÈLE

INFORMATION GÉNÉRALE

CLUB DE SOCCER BOUCHERVILLE
Le Club de soccer Boucherville est l’organisme responsable de l’ensemble des activités
de soccer pour les citoyens. Secondé par plus de 300 bénévoles, il s’est doté d’une structure
compétente et efficace, reconnue depuis plusieurs années. Le Club propose à nouveau
cet été des camps ouverts aux jeunes sportives et sportifs, membres ou non du Club.

ORGANISMES
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SOCCER ET MULTISPORTS

INFORMATION GÉNÉRALE

Ce camp, orienté sur le développement global des jeunes athlètes, favorise
leur épanouissement par un vaste éventail d’activités. Du soccer le matin,
suivi d’activités sportives très diversifiées sur plusieurs sites de la ville.

LIEU

Terrain synthétique Élie-Saab 1
(face à la bibliothèque, 510, chemin du Lac)

SERVICE
DE GARDE

Assuré par le Club de soccer Boucherville
7 h à 8 h 45 et 16 h à 17 h 30
20 $ pour le matin ou l’après-midi
35 $ pour les deux périodes

INSCRIPTION

Mercredi 5 mai
• En ligne, soccerboucherville.ca/campdejour

RÉDUCTION
FAMILIALE

15 $ pour le 2e enfant ou pour les semaines
additionnelles (non cumulatives)

CLIENTÈLE

6 à 13 ans (nés entre 2008 et 2015)
Ratio 1 moniteur / 8 à 14 enfants

HORAIRE

Demi-journée : 8 h 45 à 12 h
Journée complète : 8 h 45 à 16 h

DATES

28 juin au 20 août

COÛT

Demi-journée : 145 $ par semaine
Journée complète : 215 $ par semaine
*Pour les jeunes qui ne sont pas inscrits à une
activité du Club en 2021, des frais d’affiliation
de 20 $ s’appliqueront lors de l’inscription,
pour la première semaine de camp.

LES ENTRAÎNEURS-ANIMATEURS DU CLUB SONT TOUS AU MINIMUM
CERTIFIÉS PAR LA LICENCE C DE LA FÉDÉRATION DE SOCCER
QUÉBÉCOISE ET SUPERVISÉS PAR LE DIRECTEUR DE SPORT DU CLUB.
C’EST EN TOUTE SÉCURITÉ QUE LE CAMP OFFRE UNE PARTIE
TECHNIQUE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE.

RENSEIGNEMENTS 450 655-5531
info@soccerboucherville.com
De plus amples informations suivront bientôt.
N’hésitez pas à consulter régulièrement notre
site Web : soccerboucherville.com/campdejour

EN RAISON DE LA PANDÉMIE, L’HORAIRE ET LES MODALITÉS
DU SERVICE DE GARDE PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS.
UNE ÉQUIPE D’ENTRAÎNEURS-ANIMATEURS MOTIVÉS EST PRÊTE
À ACCUEILLIR LES JOUEURS DE SOCCER DE BOUCHERVILLE POUR UN
ÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ET DE PLAISIR.
LE CAMP DE « SOCCER ET MULTISPORTS »
INCLUT TOUS LES DÎNERS
ET COLLATIONS DES PARTICIPANTS.

ÉCOLE DE VOILE DE BOUCHERVILLE
L’École de voile de Boucherville a pour objectif d’initier les enfants aux techniques
de base de la voile en toute sécurité. Elle offre ses cours dans une aire sécuritaire
du chenal de plaisance, en aval de la Ville de Boucherville.

ORGANISMES
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VOILE
Ce camp est une immersion dans le fabuleux monde de la voile.
Les participants apprendront à gréer, à reconnaître les allures,
à faire des nœuds, à naviguer et à manœuvrer en toute sécurité sur
le fleuve Saint-Laurent avec les instructeurs certifiés Voile-Canada
de l’École de voile de Boucherville. Une expérience inoubliable !

CLIENTÈLE

8 à 17 ans

HORAIRE

9 h à 16 h

DATES

28 juin au 20 août

COÛT

220 $ par semaine

INFORMATION GÉNÉRALE
LIEU

Club nautique de Mézy
925, boul. Marie-Victorin

INSCRIPTION

Dès maintenant
• En ligne, voileboucherville.ca

RENSEIGNEMENTS 450 274-1135
bouchervoile@gmail.com

PROGRAMME HOCKEY DE MORTAGNE
Le programme Hockey De Mortagne vous propose un camp de jour sportif.
Bien que les entraîneurs du programme soient des spécialistes de l’entraînement
en hockey sur glace, ils sont des éducateurs professionnels aptes à enseigner
différentes disciplines sportives.

ORGANISMES

23

HOCKEY ET MULTISPORTS

INFORMATION GÉNÉRALE

Ce camp vise à améliorer les habiletés sportives des participants en leur
permettant d’expérimenter d’autres sports, en plus du hockey.
Une séance d’entraînement sur glace de 50 minutes sera offerte
tous les jours. Pour plus de détails, consultez notre site Web :
hockeydemortagne.com.

LIEU

Centre des glaces Gilles-Chabot
565, boul. de Mortagne

SERVICE
DE GARDE

Assuré par le programme Hockey De Mortagne
7 h 30 à 8 h et 16 h à 17 h 30
Aucuns frais supplémentaires ne sont exigés.

INSCRIPTION

Dès maintenant
• En ligne, hockey.demortagne.com

CLIENTÈLE

7 à 12 ans

PRÉALABLE

Avoir une base en patinage.

HORAIRE

8 h à 16 h

DATES

28 juin au 13 août

RENSEIGNEMENTS Benoit Rajotte : 514 473-1644
hockey.demortagne@gmail.com

TROIS OPTIONS SONT PROPOSÉES :
5 JOURS

Lundi au vendredi

COÛT

Pour 1 ou 4 semaines
Pour 5 ou 6 semaines
Pour 7 semaines

4 JOURS

Quatre jours au choix, du lundi au vendredi.
Choisir quatre jours d’encadrement
pour chacune des semaines.

COÛT

Pour 1 ou 4 semaines
Pour 5 ou 6 semaines
Pour 7 semaines

3 JOURS

Trois jours au choix, du lundi au vendredi.
Choisir trois jours d’encadrement
pour chacune des semaines.

COÛT

Pour 1 ou 4 semaines
Pour 5 ou 6 semaines
Pour 7 semaines

CHAQUE PARTICIPANT DOIT
APPORTER SON ÉQUIPEMENT
COMPLET DE HOCKEY SUR GLACE.

250 $ par semaine
225 $ par semaine
200 $ par semaine

220 $ par semaine
200 $ par semaine
180 $ par semaine

180 $ par semaine
165 $ par semaine
150 $ par semaine

LES ATELIERS NEZ ROND
Depuis plus de 20 ans, les Ateliers Nez Rond offrent ses services artistiques
aux jeunes de Boucherville. Pour ceux et celles qui veulent s’exprimer tout
en s’amusant, venez passer une semaine en leur compagnie !

ORGANISMES
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VIDÉO INTENSIF

INFORMATION GÉNÉRALE

Une semaine complète à concevoir des vidéos toutes plus folles
les unes que les autres. Pour apprendre à jouer devant la caméra,
à manipuler une caméra et à utiliser un écran vert, en plus de scénariser
ses propres films et de faire du montage. Parmi les projets au programme :
vidéoclip, bande-annonce, publicité, parodie de film d’horreur et plus
encore. Un mini gala se tiendra à la fin de la semaine et chaque
participant repartira à la maison avec un DVD de ses exploits.
Trois, deux, un, silence, on tourne !

LIEU

Café centre d’art, 536, boul. Marie-Victorin

HORAIRE

9 h à 16 h

SERVICE
DE GARDE

Gratuit
Assuré par les Ateliers Nez Rond
8 h à 9 h et de 16 h à 17 h
Café centre d’art
Important : Si vous prévoyez utiliser le service
de garde, indiquez-le lors de votre inscription
auprès des Ateliers Nez Rond.

INSCRIPTION

Dès maintenant
• En ligne, nezrond.com

CLIENTÈLE

9 à 12 ans

DATES

28 juin au 2 juillet
5 au 9 juillet
26 au 30 juillet
2 au 6 août
9 au 13 août
16 au 20 août

COÛT

RENSEIGNEMENTS Philippe Néron : 514 891-8948

200 $ par semaine

ADOS-VIDÉO
Une occasion d’explorer les techniques essentielles à la création de films :
scénarisation, montage, jeu devant la caméra. Une projection publique
des œuvres réalisées se tiendra à la fin de la semaine. Places limitées.

CLIENTÈLE

secondaire 1 à 5

DATES

12 au 23 juillet

COÛT

200 $ par semaine

IMPROVISATION / THÉÂTRE

NOUVEAU !

Viens jouer un rôle à ta mesure grâce à des projets théâtraux à ton image,
des jeux et des ateliers d’expression faisant place à un spectacle entre amis
le vendredi. Découvre le plaisir de faire partie d’une troupe qui a le droit de
s’exprimer! Viens lâcher ton fou avec nous !

CLIENTÈLE

9 à 12 ans

DATES

12 au 16 juillet
19 au 23 juillet

COÛT

200 $ par semaine

CLIENTÈLE

secondaire 1 à 5

DATES

23 au 27 août

COÛT

200 $ par semaine

CLUB DE JUDO BOUCHERVILLE
Le judo n’est pas qu’un sport, mais une école de vie où l’on apprend des valeurs telles que le respect,
le courage et la modestie en plus de pratiquer un exercice physique et de développer le goût
de l’effort. Tu as envie d’essayer une nouvelle activité ? Tu veux continuer à pratiquer ton sport
préféré durant l’été ? Les camps de jour du Club de judo Boucherville sont faits pour toi.
Avec bientôt 50 ans d’expérience, de nouvelles installations et des moniteurs passionnés,
le Club de judo Boucherville offrira à l’été 2021 des camps de jour pour tous les niveaux.
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JUDO

INFORMATION GÉNÉRALE

CLIENTÈLE

7 à 12 ans

HORAIRE

9 h à 16 h
Possibilité de service de garde

DATES

Incluant une sortie par semaine
5 juillet au 6 août

COÛT

200 $ par semaine

À APPORTER :
JUDOGI SI L’ENFANT EN A UN, SINON IL SERA PRÊTÉ,
DÎNER, COLLATION, BOUTEILLE D’EAU, SOULIERS DE COURSE,
SANDALES, MAILLOT DE BAIN, ÉCRAN SOLAIRE ET SERVIETTE.

LIEU

Dojo Marcel-Bourelly
Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier
490, chemin du Lac

SERVICE
DE GARDE

7 h à 9 h et 16 h à 18 h
Coût : 25 $ par semaine

INSCRIPTION

Dès maintenant
Remplir le formulaire du camp de jour
sur le site du Club de judo Boucherville :
judoboucherville.com
• Paiement par chèque
- Chèque postdaté en date du 1er juillet
- Déposer le chèque et le formulaire
d’inscription à la réception du Complexe
aquatique Laurie-Eve-Cormier
- Faire parvenir le tout à l’adresse suivante :
Club de judo Boucherville
490, chemin du Lac
Boucherville (Québec) J4B 6X3

RENSEIGNEMENTS Fayçal Bousbiat : 450 655-1888
info@judoboucherville.com

Minimum
4 participants

CAMPS DOSADOS
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VOUS RECEVREZ LES DÉTAILS CONCERNANT L’HORAIRE
ET LE LIEU DE CHACUNE DES ACTIVITÉS PRÉVUES
AU MOINS 14 JOURS À L’AVANCE.

ORGANISMES

Depuis plus de 32 ans, la Maison des jeunes offre des camps d’été spécialement conçus pour répondre
aux besoins et aux attentes des jeunes de 12 à 17 ans. Les camps représentent une occasion unique
pour eux de sortir de la maison, de s’amuser et de prendre une pause du monde virtuel.
Chaque année, plus de 115 jeunes participent aux différents camps. Chaque matin, nous partons pour
une nouvelle aventure.

SEMAINE EXTRÊME
Pour les téméraires, ceux qui n’ont pas froid aux yeux : vitesse, hauteur
et sensations fortes sont au rendez-vous. Une sortie inoubliable chaque
jour de la semaine, à ne pas manquer !

CLIENTÈLE

12 à 17 ans

DATES

12 au 16 juillet
9 au 13 août

COÛT

180 $ par semaine

AVENTURE NAUTIQUE
Amateurs d’eau, c’est un rendez-vous ! Qu’il s’agisse d’une activité sur l’eau,
dans l’eau ou sous l’eau, on a des bonnes chances de la faire. Pour ceux qui
n’ont pas peur de se mouiller !

CLIENTÈLE

12 à 17 ans

DATES

28 juin au 2 juillet
26 au 30 juillet

COÛT

180 $ par semaine

AVENTURE ULTIME
Tu aimerais occuper ton été avec des sorties diverses qui t’offrent
une nouvelle expérience tous les jours ? Le camp aventure est ce qu’il te faut :
cinq jours d’aventures complètement délirantes. Inscris-toi avec tes amis !

CLIENTÈLE

12 à 17 ans

DATES

19 au 23 juillet
16 au 20 août

COÛT

180 $ par semaine

DONJONS ET DRAGONS SUR TABLE
Pour les braves aventuriers du royaume désireux d’apprendre à jouer
à Donjons et Dragons : une belle occasion de découvrir toutes les facettes
du monde médiéval en compagnie d’animateurs chevronnés.

CLIENTÈLE

12 à 17 ans

DATES

28 juin au 2 juillet
5 au 9 juillet
19 au 23 juillet
26 au 30 juillet
9 au 13 août
16 au 20 août

COÛT

165 $ par semaine

Suite à la page suivante

CAMPS DOSADOS suite

ORGANISMES
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GEEK-O-CAMPS

NOUVEAU !

L’ultime expérience à vivre si tu es un passionné de jeux en tous genres
ou encore cinéphile, et si la stratégie, c’est ton truc ! Une semaine riche
en activités pour garder ton esprit de compétition aiguisé et nourrir
ta passion envers les dessins animés, les super héros, les jeux vidéo
et la science-techno.

CLIENTÈLE

7 à 13 ans

DATES

5 au 9 juillet
2 au 6 août

COÛT

180 $ par semaine

CUISINE

NOUVEAU !

8 à 13 ans

DATES

12 au 16 juillet
2 au 6 août

COÛT

180 $ par semaine

LIEU

Maison des jeunes de Boucherville
540, chemin du Lac

HORAIRE

9 h à 16 h

INSCRIPTION

À compter du 12 avril
• En ligne, mdjboucherville.ca, onglet DosAdos
• Paiement par carte de crédit

Tu as envie de développer tes talents ou de t’améliorer en cuisine ?
Participe toute la semaine à notre programmation d’activités originales
et goûteuses qui t’en mettront plein la bouche.

CLIENTÈLE

INFORMATION GÉNÉRALE

• Paiement par chèque :
- Libeller les chèques à l’ordre
de la MDJ de Boucherville;
- Remplir un chèque par activité
avec au verso le nom du participant
et le nom du camp;
- Faire parvenir le tout à l’adresse suivante :
Maison des jeunes de Boucherville
540, chemin du Lac
Boucherville (Québec) J4B 6X3
Délai pour la réception du chèque :
3 jours après votre inscription en ligne.
RENSEIGNEMENTS Marie-Claude Malo : 450 449-8346
la.piaule@videotron.ca

Loisirs et Répit SANS LIMITES
Loisirs et Répit SANS LIMITES est un organisme qui offre des activités de loisir à des jeunes
ayant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA).
Il permet aux participants de développer leur autonomie et d’exprimer leur plein potentiel
par le biais d’activités et de sorties stimulantes et variées. Durant les périodes d’activités,
les familles bénéficient de répit.
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PASSERELLE, COLIMAÇON ET TANDEM

INFORMATION GÉNÉRALE

Activités sportives, éducatives et culturelles. Baignade, arts et sorties
favorisant le développement des jeunes dans un cadre ludique.

PRÉALABLE
À TOUTES LES
ACTIVITÉS

Être membre EN RÈGLE de Loisirs et Répit
SANS LIMITES – communiquez avec nous
pour de plus amples renseignements.

INSCRIPTION

Par courriel à compter du mois de mai
Date à confirmer

ORGANISMES

CLIENTÈLE

5 ans et + ayant une déficience intellectuelle
et/ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA).
À noter que les jeunes sont répartis en trois
groupes, selon leur niveau d’autonomie.

HORAIRE

9 h à 16 h

DATES

29 juin au 13 août

LIEU

École orientante l’Impact
544, rue Saint-Sacrement

COÛT

235 $ par semaine
(inscription à la semaine seulement)

ADOS EN ACTION
Nombreuses sorties et activités sportives et éducatives visant à développer
l’autonomie, les habiletés sociales et l’estime de soi des jeunes adolescents.

CLIENTÈLE

Adolescents autonomes de 13 à 17 ans ayant
un trouble du spectre de l’autisme (TSA).

HORAIRE

9 h à 16 h

DATES

29 juin au 7 août

LIEU

École Louis-Hippolyte-Lafontaine
795, rue Benjamin-Loiseau

COÛT

225 $ par semaine
(inscription à la semaine seulement)

RENSEIGNEMENTS Isabelle Moreau : 514 771-8347
evenements@loisirssanslimites.org
facebook.com/loisirssanslimites
SITE WEB

loisirssanslimites.org

Page titre (séparateur) – Camps offerts par le secteur privé
(Nouveau visuel- j’avoue ne pas voir d’inspiration sur le moment pour illustrer le « secteur privé »…Il faut trouver une touche
particulière qui différencie cette section des deux précédentes.

SECTEUR PRIVÉ
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Vous trouverez dans la prochaine section des offres de service présentées par différentes entreprises privées de Boucherville.
Important
Pour toute question ou commentaire sur l’une des activités présentées dans cette section, adressez-vous directement à
l’entreprise.
Publicités à venir (nombres de pages inconnus)

CAMPS OFFERTS
PAR LE SECTEUR
PRIVÉ

Dans la prochaine section,
vous trouverez des offres
de service présentées par
différentes entreprises privées
de Boucherville.

IMPORTANT
Pour toute question ou tout
commentaire concernant
l’une des activités proposées
dans cette section, veuillez
vous adresser directement
à l’entreprise.

SECTEUR PRIVÉ
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