
PROGRAMMATION
ÉTÉ 2020

Inscriptions en ligne, en tout temps dès le 9 avril. 
Au secrétariat, le jeudi 9 avril de 8 h 30 à 20 h. 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 dès le 14 avril

INSCRIPTIONS

819 821-5601  
1010, rue Fairmount, Sherbrooke 
info@loisirsherbrooke.com 
www.loisirsherbrooke.com

COORDONNÉES

L’été
c’est fait
pour jouer!

NOUVEAUX
CAMPS

DISPONIBLES



LES MARDIS 
du 23 juin au 11 août 
(8 semaines)

de 17 h 45 à 18 h 30

45 $

TARIFICATION 
Les camps sont réservés aux résidents de Sherbrooke seulement.

Les prix indiqués incluent les taxes lorsqu’elles sont applicables. 
Des frais administratifs de 25 $ sont exigés pour les chèques sans provision.

 
                

RABAIS
Deux types de rabais sont offerts : rabais pour les familles nombreuses et rabais-revenu. 
Consultez notre site internet pour plus d’informations.

*Prenez note que les rabais ne sont pas applicables sur les frais de matériel, les sorties et les activités spéciales.

ANNULATION ET REMBOURSEMENT
Le Centre se réserve le droit d’annuler une activité si le nombre d’inscriptions est insuffisant. 
Les participants seront remboursés en totalité. Aucun remboursement ne sera accordé pour 
les inscriptions effectuées après le 15 juin et aucun remboursement ne sera accordé pour les 
activités des Nomades du mercredi.

MODALITÉS DE PAIEMENT
Il est important d’inscrire votre enfant dès maintenant afin de lui assurer une place. Des modalités 
de paiement en deux ou trois versements sont offertes. Informez-vous auprès de notre personnel.  

RELEVÉ D’IMPÔT - RELEVÉ 24
Pour bénéficier de la déduction d’impôt pour l’inscription de votre enfant au camp de jour, vous 
devez nous fournir le numéro d’assurance sociale du parent réclamant les frais de garde ainsi 
que toutes les informations requises dès l’inscription de votre enfant. Les relevés d’impôt seront 
disponibles en février 2021. 

SOCCER ESTIVAL 3-4 ans
TERRAIN : 

Parc Paul-Marin, 
1148 rue  

Maurice-Duplessis, 
Sherbrooke.

En cas de pluie 
l’activité se déroule  

au Centre  
Multi Loisirs 
Sherbrooke



THÈME
Le monde des merveilles ! 
Venez vivre un été fabuleux inspiré de l’imagination  
de vos animateurs. Folies et plaisirs rempliront vos journées.  
De plus, tous les vendredis, vous aurez la chance de suivre  
les aventures loufoques de vos personnages préférés.  
On vous attend et n’oubliez surtout pas que l’été,  
c’est fait pour jouer !

CALENDRIER

DU 25 JUIN AU 21 AOÛT - De 9 h à 15 h 30 

Super Boom 25 et 26 juin 

Semaine 1 du 29 juin au 3 juillet

Semaine 2 du 6 au 10 juillet

Semaine 3 du 13 au 17 juillet

Semaine 4 du 20 au 24 juillet  

Semaine 5 du 27 au 31 juillet 

Semaine 6 du 3 au 7 août

Semaine 7 du 10 au 14 août

Super Boom du 17 au 21 août *Places limitées

SERVICE DE GARDE
Régulier : entre 7 h 30 et 9 h et entre 15 h 30 et 17 h 
Prolongé : entre 7 h et 9 h et entre 15 h 30 et 18 h 

Aucune surveillance n’est assurée avant 7 h et après 18 h.

Des frais de 5 $ par tranche de 15 minutes de retard sont exigés aux parents venant récupérer  
leur enfant après les heures pour lesquelles ils ont payés (régulier ou prolongé).

GROUPES D’ÂGE
Les groupes sont divisés par catégories d’âge selon la date de naissance des participants  
et en fonction du ratio par animateur. Un maximum de places par site est préétabli en fonction  
du nombre d’animateurs. Inscrivez votre enfant dès maintenant pour lui assurer une place !

Pour participer au camp de jour, l’enfant doit avoir 5 ans au 30 septembre 2020  
et la maternelle complétée.

Pour plus de détails, consultez le Guide du parent remis lors de l’inscription  
ou disponible en ligne au www.loisirsherbrooke.com dans la section Camp de jour. 

*Les frais de base sont inclus dans les coûts

DOCUMENTS REQUIS LORS DE L’INSCRIPTION
Inscrivez votre enfant en ligne grâce à notre plateforme Qidigo. Créez votre compte, ajoutez 
le profil de votre enfant dans l’espace famille, choisissez les semaines de camp et remplissez 
la fiche de santé.

Pour toutes inscriptions, ayez votre numéro d’assurance sociale (relevé 24) et la carte 
d’assurance maladie de votre enfant.



CAMP MATERNELLE
Ce camp est réservé exclusivement aux enfants qui ont terminé leur maternelle en juin 
2020 et qui en seront à leur premier été au camp de jour. De belles activités attendent 
les enfants cet été : de la cuisine, du bricolage, des jeux ludiques, du sports et bien plus ! 
Places limitées

CONDITION : maternelle complétée 
LIEU : Centre Multi Loisirs Sherbrooke au 1010, rue Fairmount

DURÉE
1 à 7 semaines  
du lundi 29 juin  

au vendredi 14 août

9 H À 15 H 30 Incluant le service  
de garde régulier

7 h 30 à 9 h  
et 15 h 30 à 17 h

Incluant le service  
de garde prolongé

7 h à 7 h 30  
et 17 h à 18 hActivités *Matériel et sorties

1 semaine 55,80 $ 6 $ 81,80 $ 94,30 $

2 semaines 82,60 $ 12 $ 134,60 $ 159,60 $

3 semaines 109,40 $ 18 $ 187,40 $ 224,90 $

4 semaines 136,20 $ 24 $ 240,20 $ 290,20 $

5 semaines 163,00 $ 30 $ 293,00 $ 355,50 $

6 semaines 189,80 $ 36 $ 345,80 $ 420,80 $

7 semaines 216,60 $ 42 $ 398,60 $ 486,10 $

NOUVEAUTÉ – CAMP DE NATATION – JUNIOR 1 À 4  
Afin de réussir leur niveau, les enfants doivent être présents le nombre de fois minimal 
requis par le service aquatique et acquérir les compétences requises. Les enfants doivent 
apporter des vêtements chauds et une 2e serviette qui restera sèche ou une petite 
couverture de style « jeté ». 

Un niveau peut être annulé en fonction du nombre de jeunes inscrits. Places limitées pour 
chacun des groupes et des niveaux. L’enfant doit avoir 5 ans au minimum pour suivre le 
niveau Junior 1 et avoir 6 ans pour suivre les niveaux Junior 2 à 4.

Une fois l’activité commencée, les frais de matériel sont non remboursables. 

DURÉE
9 H À 15 H 30 Incluant le service  

de garde régulier
7 h 30 à 9 h  

et 15 h 30 à 17 h

Incluant le service  
de garde prolongé

7 h à 7 h 30  
et 17 h à 18 hActivités *Matériel et sorties

6 au 17 juillet 82,60 $ 48,00 $ 170,60 $ 195,60 $

20 au 31 juillet 82,60 $ 48,00 $ 170,60 $ 195,60 $

*Il est à noter que les cours ont lieu malgré le froid et la pluie, à la discrétion des moniteurs-sauveteurs 
du service aquatique de la Ville de Sherbrooke puisque ce sont eux qui offrent les cours.

NOUVEAUX PARENTS - RENCONTRE D’INFORMATION 
Vous êtes invités à la rencontre d’information  

sur le fonctionnement de nos camps. Toutes vos questions  
et interrogations seront les bienvenues. 

Au plaisir de vous voir parmi nous le mardi 12 mai 2020 - 18 h 30

*Les frais de base de 29,00 $ sont inclus dans les coûts. 
*Frais de matériel, de sorties et les frais supplémentaires sont non admissibles aux rabais.



CAMP SPORTS ET PLEIN AIR
Ce camp offre des avant-midi spécialisés en sport et des après-midi d’activités variées.  
Les groupes seront séparés de la façon suivante : 6-7 ans, 8-9 ans et 10-11 ans. 

Le camp sports et plein air propose aux jeunes une foule d’activités sportives, physiques 
et récréatives en plein air. Le programme favorise l’activité physique, la santé et l’esprit 
d’équipe. 

ÂGE : 6 à 11 ans  
LIEU : Parc Belvédère au 500, rue Thibault

CAMP DANSE
Ce camp offre des avant-midi diversifiés en danse et des après-midi d’activités variées.

Une immersion dans l’univers de la danse. Des ateliers de création et d’exploration de 
différents types de danse, dont le hip-hop, le Zumba, contemporaine, le hula-hoop et 
d’autres activités en lien avec la musique. 

ÂGE : 5 à 11 ans  
LIEU : Centre Multi Loisirs Sherbrooke au 1010, rue Fairmount

CAMP CROQUE-NATURE
Du jardin à l’assiette, un camp pour les amoureux des fruits et des légumes. Une semaine 
bien remplie à entretenir le jardin, faire les courses et surtout à cuisiner de savoureuses 
recettes d’été. Bien sûr, les enfants auront également la chance de faire une variété 
d’activités et de profiter de la piscine. 

ÂGE : 8 à 12 ans  
LIEU : Centre Multi Loisirs Sherbrooke au 1010, rue Fairmount

DURÉE
1 à 7 semaines  
du lundi 29 juin  

au vendredi 14 août

9 H À 15 H 30 Incluant le service  
de garde régulier

7 h 30 à 9 h  
et 15 h 30 à 17 h

Incluant le service  
de garde prolongé

7 h à 7 h 30  
et 17 h à 18 hActivités *Matériel et sorties

1 semaine 55,80 $ 10 $ 85,80 $ 98,30 $

2 semaines 82,60 $ 20 $ 142,60 $ 167,60 $

3 semaines 109,40 $ 30 $ 199,40 $ 236,90 $

4 semaines 136,20 $ 40 $ 256,20 $ 306,20 $

5 semaines 163,00 $ 50 $ 313,00 $ 375,50 $

6 semaines 189,80 $ 60 $ 369,80 $ 444,80 $

7 semaines  216,60 $ 70 $ 426,60 $ 514,10 $



CAMP RÉGULIER
Ce camp est à la semaine selon les besoins et les vacances des parents. Un camp abordable 
qui mise sur de nombreuses sorties dans les parcs et les piscines de la ville.

L’enfant participera à des activités de cuisine, de bricolage, de jeux ludiques, de sports  
et bien plus ! Il vivra des aventures interactives reliées à l’intrigue et aux personnages  
de la thématique du Monde des Merveilles. 

Afin de profiter du grand air et du soleil, le camp régulier est l’option idéale pour passer  
un été exceptionnel ! Le camp est séparé par groupe d’âge ex : 5-6, 6-7, 8-9 et 10-11  
(cela peut varier selon le nombre d’inscriptions de chaque tranche d’âge). 

ÂGE : 5 à 11 ans  
LIEUX : Centre Multi Loisirs Sherbrooke au 1010, rue Fairmount  
 Parc Belvédère au 500, rue Thibault

DURÉE
1 à 7 semaines  
du lundi 29 juin  

au vendredi 14 août

9 H À 15 H 30 Incluant le service  
de garde régulier

7 h 30 à 9 h  
et 15 h 30 à 17 h

Incluant le service  
de garde prolongé

7 h à 7 h 30  
et 17 h à 18 hActivités *Matériel et sorties

1 semaine 55,80 $ 6 $ 81,80 $ 94,30 $

2 semaines 82,60 $ 12 $ 134,60 $ 159,60 $

3 semaines 109,40 $ 18 $ 187,40 $ 224,90 $

4 semaines 136,20 $ 24 $ 240,20 $ 290,20 $

5 semaines 163,00 $ 30 $ 293,00 $ 355,50 $

6 semaines 189,80 $ 36 $ 345,80 $ 420,80 $

7 semaines 216,60 $ 42 $ 398,60 $ 486,10 $

CAMP ENTRE-DEUX ET ADOZONE 
Les deux groupes ont :  
• Un local juste pour eux 
• Un horaire planifié en majorité par les jeunes et l’animateur 
• Un été pas compliqué ! 

ENTRE-DEUX : 11-12 ans 5e ou 6e année terminée 
ADOZONE : 13-14 ans secondaire 1 et  2   
LIEUX : Centre Multi Loisirs Sherbrooke au 1010, rue Fairmount  
 

DURÉE
1 à 7 semaines  
du lundi 29 juin  

au vendredi 14 août

9 H À 15 H 30 Incluant le service  
de garde régulier

7 h 30 à 9 h  
et 15 h 30 à 17 h

Incluant le service  
de garde prolongé

7 h à 7 h 30  
et 17 h à 18 hActivités *Matériel et sorties

1 semaine 55,80 $ 8 $ 83,80 $ 96,30 $

2 semaines 82,60 $ 16 $ 138,60 $ 163,60 $

3 semaines 109,40 $ 24 $ 193,40 $ 230,90 $

4 semaines 136,20 $ 32 $ 248,20 $ 298,20 $

5 semaines 163,00 $ 40 $ 303,00 $ 365,50 $

6 semaines 189,80 $ 48 $ 357,80 $ 432,80 $

7 semaines 216,60 $ 56 $ 412,60 $ 500,10 $



Nouvelle formule, ce camp offre des semaines thématiques dans lesquelles 
les sorties sont déjà identifiées. Les frais de matériels varient selon la semaine 
et les activités prévues. De plus, les enfants inscrits au camp XTRA sont 
automatiquement inscrits aux sorties Nomades du mercredi. Les frais sont déjà 
ajustés en conséquence dans les tarifs indiqués ci-dessous. 

Également, plusieurs activités en lien avec la thématique seront organisées  
par les animateurs tout au long de la semaine.

ÂGE : 5 à 11 ans   
LIEU : École Notre-Dame-du-Rosaire au 1625 Rue du Rosaire

NOUVEAUTÉ : un chandail identifié CMLS sera remis à votre enfant  
à son premier jour au camp. 

Frais de base Camp XTRA : 40,50 $ (chandail inclus) 
Tarif pour la semaine : 26,80 $ + frais supplémentaires 
Avec SDG Régulier : 7 h 30 à 17 h : 26,80 $ + 20 $ + frais supplémentaires  
Avec SDG Prolongé : 7 h  à 18 h : 26,80 $ + 20 $ + 12,50 $ + frais supplémentaires 

Semaine Thème Date Activités Frais supp.

Semaine 1 On lâche son fou 29 juin au 3 juillet  O-Volt / Laser Plus / Zumba 47,00 $

Semaine 2 Plaisirs d’été 6 au 10 juillet
 Parc aquatique Bromont 

Piscine UdeS   
Crèmerie 

56,25 $

Semaine 3 Arts et culture 13 au 17 juillet 

 Théâtre de la  
Dame de Coeur 

Atelier d’improvisation

Atelier de danse Nia

42,50 $

Semaine 4 Carbure aventure 20 au 24 juillet 

Arbraska

Atelier offert  
par Carbure aventure : 

Vélo de montage

Orientation et survie en forêt 

56,50 $

Semaine 5  Amateur de sport 27 au 31 juillet
 Katag 

Bubble football                                 
Le Module Parkour 

29,00 $

Semaine 6 L’effet Zen 3 au 7 août 
 Plage Yamaska 
Atelier de Yoga

Maison du Cinéma  
29,00 $

Semaine 7 C’est la fête ! 10 au 14 août 
Zoo de Granby                                                                 

Spectacle Alexo et Bisha
Atelier de cirque 

48,00 $
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SUPER BOOM   
ÂGE : 5 à 12 ans  
LIEU : Centre Multi Loisirs Sherbrooke au 1010, rue Fairmount 
25 et 26 juin : sites supplémentaires – Parc Belvédère et  École Notre-Dame-du-Rosaire

DURÉE
9 H À 15 H 30 Incluant le service  

de garde régulier
7 h 30 à 9 h  

et 15 h 30 à 17 h

Incluant le service  
de garde prolongé

7 h à 7 h 30  
et 17 h à 18 hActivités *Matériel et sorties

25 et 26 juin 10,70 $ 8 $ 26,70 $ 31,70 $

du 17 au 21 août* 26,80 $ 20 $ 66,80 $ 79,30 $

* Places limitées.



LES NOMADES DU MERCREDI
Sorties à la carte pour tous les jeunes inscrits au camp. Les journées Nomades se déroulent  
les mercredis et les frais de sorties s’ajoutent aux frais du camp de jour. Encadrement sécuritaire 
par nos animateurs. Les départs et les retours se feront au site d’accueil de chaque camp. Assurez-
vous de reconduire votre enfant à l’heure indiquée, car les retardataires ne seront pas attendus  
et aucun remboursement ne sera accordé. Réservez rapidement, les places sont limitées.

La participation à ces activités est facultative. La programmation régulière se déroule 
normalement pour les enfants qui ne participent pas à ces sorties.  

PARC AQUATIQUE BROMONT 

Une sortie incontournable ! La piscine à vagues, la corde de Tarzan, la fameuse Île au Trésor, 
les glissoires alpines et beaucoup d’autres jeux d’eau pour passer une journée des plus 
rafraîchissantes et tellement amusante ! Prévoir une veste de flottaison, selon les habiletés 
aquatiques de l’enfant.

Mercredi 8 juillet, de 8 h à 17 h – Coût : 40 $ skibromont.com/aqua

THÉÂTRE DE LA DAME DE CŒUR

Les animations « Découverte » et « Création » vont plonger les enfants dans l’univers grandiose 
des marionnettes géantes.Ce sont des activités ludiques idéales pour développer la créativité,  
le travail d’équipe et la communication.

Mercredi 15 juillet, de 8 h à 17 h – Coût 35 $ damedecoeur.com

ARBRASKA

Dirigez-vous à l’aide d’un récepteur GPS, trouvez les points de repère qui ont été minutieusement 
dissimulés dans la forêt et répondez aux énigmes loufoques et amusantes que vous trouverez. 
Vivez une journée de découvertes en plein air, d’aventures et de plaisir !

Mercredi 22 juillet, de 8 h à 17 h – Coût : 40 $ arbraska.com/fr/mont-st-gregoire

KATAG

Grand jeu de «TAG», inventé et développé au Québec, où deux équipes s’affrontent à l’aide 
d’épées en mousse. Pour marquer un point il faut mettre hors-jeu tous les joueurs de l’autre 
équipe en les touchant avec son épée mousse. À ce système de base, s’ajoutent personnages, 
variantes et scénarios qui permettent de faire évoluer les parties.

Mercredi 29 juillet, de 8 h 30 à 15 h 30 – Coût : 15 $ katag.ca

PLAGE YAMASKA

Baignade, château de sable, animation sur la faune et petit spectacle en plein air. Une journée 
bien remplie aux abords de la plage Yamaska. 

Mercredi 5 août, de 8 h à 17 h – Coût : 20 $ sepaq.com

ZOO DE GRANBY

Visite du parcours extérieur de dinosaures, en plus de l’expédition pour observer les animaux, du 
parc aquatique et du parc à manèges. Le Zoo de Granby est l’endroit pour divertir petits et grands.  

Mercredi 12 août, de 8 h à 17 h – Coût : 38 $ zoodegranby.com




