PROGRAMMATION

ÉTÉ 2021

L’été
c’est fait
pour jouer!
INSCRIPTIONS
Inscriptions en ligne, en tout temps dès le 18 mai.
Au secrétariat, le mardi 18 mai de 8 h 30 à 20 h.
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 dès le 20 mai.

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

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.

THÈME
Plaisir d’été !
Venez vivre les plaisirs simples de l’été.
La joie de manger une crème glacée, les concours de
châteaux de sable, les guerres d’eau, mais surtout le bonheur
de jouer dehors.
Folie et fantaisie rempliront vos journées !

CALENDRIER
DU 28 JUIN AU 20 AOÛT - De 9 h à 15 h 30
Semaine 1

du 28 juin au 2 juillet

Semaine 2

du 5 au 9 juillet

Semaine 3

du 12 au 16 juillet

Semaine 4

du 19 au 23 juillet

Semaine 5

du 26 au 30 juillet

Semaine 6

du 2 au 6 août

Semaine 7

du 9 au 13 août

Super Boom

du 16 au 20 août *Places limitées

SERVICE DE GARDE
Régulier : entre 7 h 30 et 9 h et entre 15 h 30 et 17 h
Aucune surveillance n’est assurée avant 7 h 30 et après 17 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.

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 complété sa maternelle 4 ou 5 ans.
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

SOCCER ESTIVAL 3-4 ans
TERRAIN :
Triolet

LES MARDIS
du 29 juin au 17 août
(8 semaines)

de 17 h 45 à 18 h 30

45 $

En cas de pluie
l’activité se déroule
au Centre
Multi Loisirs
Sherbrooke

INSCRIPTION DÈS
MAINTENANT !

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. Une pénalité sera attribuée lors d’une demande
d’annulation faite par le client après la date du début du camp.

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 ou des parents réclamants les frais de garde
ainsi que toutes les informations requises dès l’inscription de votre enfant. Les relevés d’impôt seront
disponibles en février 2022.

*Les frais de base de 30,00 $ sont inclus dans les coûts.
*Frais de matériel, de sorties et les frais supplémentaires sont non admissibles aux rabais.

NOUVEAUX PARENTS - RENCONTRE D’INFORMATION
Vous êtes invités à la rencontre d’information en ligne
sur le fonctionnement de nos camps. Toutes vos questions
et interrogations seront les bienvenues.
Au plaisir de vous voir parmi nous le jeudi 27 mai 2021 - 18 h 30
* Vous devez confirmer votre présence en vous inscrivant à la rencontre de parents sur Qidigo

CAMP MATERNELLE
Ce camp est réservé exclusivement aux enfants qui ont terminé leur maternelle en juin 2021 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 28 juin
au vendredi 13 août

9 H À 15 H 30
Activités

*Matériel et sorties

Incluant le service
de garde régulier
7 h 30 à 9 h
et 15 h 30 à 17 h

1 semaine

62,00 $

6$

88,50 $

2 semaines

94,00 $

12 $

147,00 $

3 semaines

126,00 $

18 $

205,50 $

4 semaines

158,00 $

24 $

264,00 $

5 semaines

190,00 $

30 $

322,50 $

6 semaines

222,00 $

36 $

381,00 $

7 semaines

254,00 $

42 $

439,50 $

É

EAUT

NOUV

Pop Band Académie, un concept unique en Estrie et œuvrant dans les écoles depuis maintenant
8 ans, est fière d’offrir à vos enfants la possibilité de participer à sa session d’hiver 2021. Pop Band
Académie invite vos petits musiciens en herbe à faire partie d’un « band » musical. Plusieurs
instruments seront offerts tels que la batterie, basse, la guitare, le clavier, les voix ainsi qu’une
multitude de percussions. De plus, si votre enfant joue déjà d’un instrument, il y sera également
le bienvenu!
Il est possible d’avoir un prêt d’instrument durant toute la période du cours.

DURÉE

2 au 13 août

Activités

*Matériel et sorties

Incluant le service
de garde régulier
7 h 30 à 9 h
et 15 h 30 à 17 h

64,00 $

150,00 $

255,00 $

9 H À 15 H 30

*Il est à noter qu’il est obligatoire de s’inscrire aux deux semaines. Veuillez noter que des frais de base seront
chargés si votre enfant n’est pas inscrit à un autre camp.

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 Plaisir d’été.
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, 7-8, 9-10 et 11-12
ÂGE : 5 à 11 ans
LIEUX : - Centre Multi Loisirs Sherbrooke au 1010, rue Fairmount
- Parc Belvédère au 500, rue Thibault
- École Saint-Esprit au 2425, rue Galt Ouest

DURÉE

9 H À 15 H 30

1 à 7 semaines
du lundi 28 juin
au vendredi 13 août

Activités

*Matériel et sorties

Incluant le service
de garde régulier
7 h 30 à 9 h
et 15 h 30 à 17 h

1 semaine

62,00 $

6$

88,50 $

2 semaines

94,00 $

12 $

147,00 $

3 semaines

126,00 $

18 $

205,50 $

4 semaines

158,00 $

24 $

264,00 $

5 semaines

190,00 $

30 $

322,50 $

6 semaines

222,00 $

36 $

381,00 $

7 semaines

254,00 $

42 $

439,50 $

CAMP ENTRE-DEUX - ADOZONE
Ça comporte quoi :
• 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
LIEUX : Centre Multi Loisirs Sherbrooke au 1010, rue Fairmount

DURÉE

9 H À 15 H 30

1 à 7 semaines
du lundi 28 juin
au vendredi 13 août

Activités

*Matériel et sorties

Incluant le service
de garde régulier
7 h 30 à 9 h
et 15 h 30 à 17 h

1 semaine

62,00 $

6$

88,50 $

2 semaines

94,00 $

12 $

147,00 $

3 semaines

126,00 $

18 $

205,50 $

4 semaines

158,00 $

24 $

264,00 $

5 semaines

190,00 $

30 $

322,50 $

6 semaines

222,00 $

36 $

381,00 $

7 semaines

254,00 $

42 $

439,50 $

CAMP DANSE - Exceptionnellement places limitées
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 : 7-8 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

9 H À 15 H 30

1 à 7 semaines
du lundi 28 juin
au vendredi 13 août

Activités

*Matériel et sorties

Incluant le service
de garde régulier
7 h 30 à 9 h
et 15 h 30 à 17 h

1 semaine

62,00 $

10 $

92,50 $

2 semaines

94,00 $

20 $

155,00 $

3 semaines

126,00 $

30 $

217,50 $

4 semaines

158,00 $

40 $

280,00 $

5 semaines

190,00 $

50 $

342,50 $

6 semaines

222,00 $

60 $

405,00 $

7 semaines

254,00 $

70 $

467,50 $

SUPER BOOM
ÂGE : 5 à 12 ans
LIEU : Centre Multi Loisirs Sherbrooke au 1010, rue Fairmount
9 H À 15 H 30
Activités

*Matériel et sorties

Incluant le service
de garde régulier
7 h 30 à 9 h
et 15 h 30 à 17 h

32,00 $

20 $

72,50 $

DURÉE

du 16 au 20 août*
* Places limitées.

