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Du 26 juin au 17 août

DEUX TYPES DE

CAMPS DE JOURS
Inscription du 1er au 11 mai

eau
v
u
o

N

!

RÉCRÉ-O-CAMPS

PARC RÉGIONAL
DU BOIS-DE-BELLE-RIVIÈRE

5 À 13 ANS (maternelle complétée)
INSCRIPTIONS À LA SEMAINE (possibilité d’alternance entre les deux types de camps)
	FORMATION DES GROUPES SUR LA BASE DU PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI.
Afin d’assurer la sécurité et la qualité de nos camps, un nombre maximum d’enfants est accepté
par groupe. Si le groupe est complet pour la semaine que vous avez choisie dans l’un des deux
camps de jour, d’autres options vous seront suggérées.

DEUX TYPES DE CAMPS DE JOUR (INSCRIPTION À LA SEMAINE)
Nos deux types de camps de jour, les Récré-o-camps et le camp au parc régional du Bois-de-Belle-Rivière, vous proposent des activités tout aussi amusantes, variées et de même qualité pour
vos enfants. L’inscription se fait à la semaine, avec possibilité d’alternance entre les deux types de camps. Découvrez ainsi les Récré-o-camps, une nouveauté à Mirabel : six camps de jour
dans six lieux différents, avec rotation des thématiques d’une semaine à l’autre, et qui sont sécuritaires et adaptés aux différents besoins des enfants.
Type de camp

RÉCRÉ-O-CAMPS (Nouveauté)

CAMP AU PARC RÉGIONAL DU BOIS-DE-BELLE-RIVIÈRE

Lieux

Les parents sont responsables du transport de leur enfant. Les activités se dérouleront
principalement dans les parcs situés à proximité  de 5 écoles et du centre culturel sur le territoire.

Le transport en autobus* vers le parc régional du Bois-de-Belle-Rivière est inclus dans le
coût du camp de jour. Service de garde disponible, offert dans les neuf secteurs suivants :
*Transport en autobus aller-retour - inscription obligatoire de votre enfant pour le transport
à partir de l’un des 9 secteurs suivants :

Services de garde sur place.

Secteur de Saint-Augustin
Centre culturel du complexe Jean-Laurin
8475, rue Saint-Jacques
Secteur de Saint-Benoît
Centre culturel de Saint-Benoît
9176, rue Dumouchel
Secteur de Saint-Canut
Centre culturel Patrick-Lepage
9950, boul. de Saint-Canut
Secteur de Saint-Hermas
Centre culturel Honorius-Lafond
4305, rue Lalande
Secteur de Mirabel-en-Haut
Parc de la Montagne
16655, rue des Quatre-Saisons

6 Récré-o-camps dans 6 lieux différents (avec rotation des thématiques d’une semaine à l’autre) :
• É cole des Blés-Dorés/parc Raymond-Fortier (Saint-Augustin) 13000, rue Pierre-Perrin
• É cole de la Clé-des-Champs/parc Binette (Saint-Augustin) 14700, rue Jean-Simon
• É cole de la Croisée-des-Champs/parc Lacroix (Saint-Janvier) 13705, rue Lacroix
• N ouvelle école de Saint-Janvier/parc Félix-Antoine Savard
(Saint-Janvier) 18555, rue Hubert-Aquin
• É cole Sainte-Anne/parc Gingras (Saint-Canut) 9984, boul. de Saint-Canut
• C entre culturel du Domaine-Vert Nord 17530, rue Jacques-Cartier

Secteur de Saint-Janvier
Centre culturel du complexe du Val-d’Espoir
17700, rue du Val-D’Espoir
Secteur de Sainte-Scholastique
Édifice Landry
9945, rue de Belle-Rivière
Secteur du Domaine-Vert Nord
Centre culturel du Domaine-Vert Nord
17530, rue Jacques-Cartier
Secteur du Domaine-Vert Sud
Parc des Champions
17475, rue du Grand-Prix

Thématiques
et programmes
spéciaux

Pirates, Festival western, Hollywood, Voyage dans le temps, Olympiades, Royaume enchanté, L’univers
des personnages animés et Superhéros (voir la rotation des thématiques par semaine dans les
Récré-o-camps).

Sports populaires, Découvertes sportives, Soccer, Science et astronomie, Cheerleading, En nature,
Artistes et Cirque et magie. Programme d’accompagnement et programme d’aspirant-moniteur.

Autres détails

Activités extérieures (majorité) et intérieures possibles. Accès aux jeux d’eau.

Activités extérieures. Baignade à la piscine, à la pataugeoire ou accès aux jeux d’eau.

PROGRAMMATION ET TARIFS 2018 (INSCRIPTION À LA SEMAINE)
• La Ville de Mirabel se réserve le droit de ne pas offrir le service de garde dans un secteur où le nombre d’inscriptions serait insuffisant. Toutefois, les enfants pourraient être dirigés dans le secteur où est
offert le service de garde le plus près. De même, la Ville pourrait rediriger les enfants inscrits dans un Récré-o-camp vers un autre Récré-o-camp ou vers le camp au Parc régional du Bois-de-Belle-Rivière
si le nombre d’inscriptions est insuffisant.
• L ’inscription se fait à la semaine. La formule « à la journée » pour le camp de jour et le service de garde n’est pas offerte.
• Pour le camp au parc régional du Bois-de-Belle-Rivière, les coûts incluent l’aller-retour en autobus vers le parc régional du Bois-de-Belle-Rivière, à partir d’un des neuf secteurs de Mirabel.
• Veuillez prendre note que les camps seront fermés les 25 juin et 2 juillet.
ROTATION DES THÉMATIQUES PAR SEMAINE DANS LES RÉCRÉ-O-CAMPS
École des Blés-Dorés

École de la Clé-des-Champs

École de la Croisée-des-Champs

Nouvelle école
de Saint-Janvier

École Sainte-Anne

Centre culturel du Domaine-Vert
Nord

Semaine 1

Pirates

Festival Western

Hollywood

Voyage dans le temps

Olympiades

Superhéros

Semaine 2

Royaume enchanté

Pirates

Festival Western

Hollywood

Voyage dans le temps

Olympiades

Semaine 3

L’univers des personnages animés

Royaume enchanté

Pirates

Festival Western

Hollywood

Voyage dans le temps

Semaine 4

Superhéros

L’univers des personnages animés

Royaume enchanté

Pirates

Festival Western

Hollywood

Semaine 5

Olympiades

Superhéros

L’univers des personnages animés

Royaume enchanté

Pirates

Festival Western

Semaine 6

Voyage dans le temps

Olympiades

Superhéros

L’univers des personnages animés

Royaume enchanté

Pirates

Semaine 7

Hollywood

Voyage dans le temps

Olympiades

Superhéros

L’univers des personnages animés

Royaume enchanté

Semaine 8

Festival Western

Hollywood

Voyage dans le temps

Olympiades

Superhéros

L’univers des personnages animés

Semaine 1 (26 au 29 juin) | Semaine 2 (3 au 6 juillet) - Camps de jour fermés les 25 juin et 2 juillet
Tarifs SANS service de garde | 8 h 30 à 16 h

Choix des thématiques

1er enfant 2e enfant

3e enfant 4e enfant

Service de garde | 6 h 30 à 8 h 30 et de 16 h à 18 h

Places
disponibles

CAMP AU PARC RÉGIONAL DU BOIS-DE-BELLE-RIVIÈRE
Sports populaires

60 $

36 $

24 $

0$

90

Découvertes sportives

60 $

36 $

24 $

0$

90

Soccer

60 $

36 $

24 $

0$

90

Science et astronomie

60 $

36 $

24 $

0$

Cheerleading, gymnastique et danse (initiation)

60 $

36 $

24 $

0$

En nature

60 $

36 $

24 $

0$

Artistes

60 $

36 $

24 $

0$

90

Cirque et magie

60 $

36 $

24 $

0$

90

60 $

36 $

24 $

0$

40

Programme d’accompagnement pour enfants en difficulté (ils seront intégrés dans les thématiques)

90
30 $/semaine
par enfant

90
90

RÉCRÉ-O-CAMPS (6 camps, 6 lieux)
Choix des lieux
École des Blés-Dorés – secteur de Saint-Augustin

52 $

31 $

21 $

0$

125

École de la Clé-des-Champs- secteur de Saint-Augustin

52 $

31 $

21 $

0$

100

École de la Croisée-des-Champs – secteur de Saint-Janvier

52 $

31 $

21 $

0$

Nouvelle école de Saint-Janvier – secteur de Saint-Janvier

52 $

31 $

21 $

0$

École Sainte-Anne- secteur de Saint-Canut

52 $

31 $

21 $

0$

100

Centre culturel du Domaine-Vert Nord – secteur du Domaine-Vert Nord

52 $

31 $

21 $

0$

125

30 $/semaine
par enfant

100
150

SEMAINE 3 (9 au 13 juillet) | SEMAINE 4 (16 au 20 juillet) | SEMAINE 5 (23 au 27 juillet) | SEMAINE 6 (30 juillet au 3 août) | SEMAINE 7 (6 au 10 août)
Tarifs SANS service de garde | 8 h 30 à 16 h

Choix des thématiques

1 enfant 2e enfant
er

3e enfant

4e enfant

Service de garde | 6 h 30 à 8 h 30 et de 16 h à 18 h

Places
disponibles

CAMP AU PARC RÉGIONAL DU BOIS-DE-BELLE-RIVIÈRE
Sports populaires

75 $

45 $

30 $

0$

90

Découvertes sportives

75 $

45 $

30 $

0$

90

Soccer

75 $

45 $

30 $

0$

90

Science et astronomie

75 $

45 $

30 $

0$

Cheerleading, gymnastique et danse (initiation)

75 $

45 $

30 $

0$

En nature

75 $

45 $

30 $

0$

Artistes

75 $

45 $

30 $

0$

90

Cirque et magie

75 $

45 $

30 $

0$

90

Programme d’accompagnement pour enfants en difficulté (ils seront intégrés dans les thématiques)

75 $

45 $

30 $

0$

40

90
30 $/semaine
par enfant

90
90

RÉCRÉ-O-CAMPS (6 camps, 6 lieux)
Choix des lieux
École des Blés-Dorés – secteur de Saint-Augustin

65 $

39 $

26 $

0$

125

École de la Clé-des-Champs- secteur de Saint-Augustin

65 $

39 $

26 $

0$

100

École de la Croisée-des-Champs – secteur de Saint-Janvier

65 $

39 $

26 $

0$

Nouvelle école de Saint-Janvier – secteur de Saint-Janvier

65 $

39 $

26 $

0$

École Sainte-Anne- secteur de Saint-Canut

65 $

39 $

26 $

0$

100

Centre culturel du Domaine-Vert Nord – secteur du Domaine-Vert Nord

65 $

39 $

26 $

0$

125

100

30 $/semaine
par enfant

150

SEMAINE 8 (13 au 17 août)
Tarifs SANS service de garde | 8 h 30 à 16 h

Choix des thématiques

1 enfant 2e enfant
er

3e enfant

4e enfant

Service de garde | 6 h 30 à 8 h 30 et de 16 h à 18 h

Places
disponibles

CAMP AU PARC RÉGIONAL DU BOIS-DE-BELLE-RIVIÈRE
Sports populaires

75 $

45 $

30 $

0$

50

Découvertes sportives

75 $

45 $

30 $

0$

50

Soccer

75 $

45 $

30 $

0$

50

Science et astronomie

75 $

45 $

30 $

0$

Cheerleading, gymnastique et danse (initiation)

75 $

45 $

30 $

0$

En nature

75 $

45 $

30 $

0$

Artistes

75 $

45 $

30 $

0$

50

Cirque et magie

75 $

45 $

30 $

0$

50

Programme d’accompagnement pour enfants en difficulté (ils seront intégrés dans les thématiques)

75 $

45 $

30 $

0$

30

50
30 $/semaine
par enfant

50
50

RÉCRÉ-O-CAMPS (6 camps, 6 lieux)
Choix des lieux
École des Blés-Dorés – secteur de Saint-Augustin

65 $

39 $

26 $

0$

100

École de la Clé-des-Champs- secteur de Saint-Augustin

65 $

39 $

26 $

0$

75

École de la Croisée-des-Champs – secteur de Saint-Janvier

65 $

39 $

26 $

0$

Nouvelle école de Saint-Janvier – secteur de Saint-Janvier

65 $

39 $

26 $

0$

École Sainte-Anne- secteur de Saint-Canut

65 $

39 $

26 $

0$

75

Centre culturel du Domaine-Vert Nord – secteur du Domaine-Vert Nord

65 $

39 $

26 $

0$

100

30 $/semaine
par enfant

75
100

THÉMATIQUES DES RÉCRÉ-O-CAMPS

THÉMATIQUES AU PARC DU BOIS-DE-BELLE-RIVIÈRE

Pirates : le retour d’une thématique très appréciée des petits et des grands! Les enfants se
transformeront en pirate des mers. Une semaine digne de Barbe Bleue !

Sports populaires : une semaine remplie d’activités sportives populaires comme le flag football, le soccer, le hockey
sur gazon, le hockey cosom et les sports de raquette.

Festival Western : « iiiiiiih ahhhhh! » C’est dans l’ambiance énergique des festivals western que
les enfants pourront s’amuser tout au long de la semaine.

Découvertes sportives : pour les enfants qui adorent bouger et connaître de nouvelles activités telles que le disquegolf, le kin-ball, le tchoukball , les arts martiaux, la pêche et le criquet.

Hollywood : on déroule le tapis rouge pour vos enfants qui seront plongés dans l’univers des
vedettes les plus prisées d’Hollywood! Préparez vos paillettes et vos lunettes solaires !

Soccer : une mini partie de soccer chaque jour et plusieurs exercices amusants pour développer les habiletés de base
au soccer. N’oubliez pas votre bouteille d’eau !

Voyage dans le temps : de l’époque de la préhistoire et ses dinosaures en passant par les années
Disco et jusqu’à l’an 2100, vos enfants feront un voyage à travers le temps, des plus marquants !

Artistes : créativité et plaisir seront au rendez-vous. Les petits artistes pourront créer plusieurs réalisations plastiques
avec différents outils et techniques (dessins, peinture, argile, etc.).

Olympiades : entre les énigmes amusantes, les épreuves sportives et artistiques et les défis
d’équipe, chacun y trouvera un maximum de plaisir.

Cirque et magie : votre enfant aura la chance de faire du trapèze, de la jonglerie et de la « Slackline », (pratique
sportive qui s’apparente au funambulisme), en plus de réaliser des tours de magie comme de véritables professionnels !

Superhéros : le monde des superhéros fera rêver vos enfants qui pourront développer leurs propres
pouvoirs magiques et réussir leur mission !

Science et astronomie : au programme, expériences scientifiques impressionnantes et initiation à l’univers fascinant
de l’astronomie avec notamment comme activité, la visite à l’observatoire qui émerveillera petits et grands.

L’univers des personnages animés : qu’il s’agisse d’un personnage de jeux vidéo, d’un film
ou d’une émission, chaque enfant a son préféré. Cette semaine sera remplie d’activités liées aux
personnages qu’ils admirent.

En nature : votre enfant profitera de la beauté naturelle du parc régional du Bois-de-Belle-Rivière à son maximum.
Randonnées et découverte des sentiers, observation en nature et activités sous la thématique des animaux sont prévus.

Royaume enchanté : chevaliers, princesses et dragons vivront une semaine mouvementée
dans le royaume enchanté du camp de jour !

Cheerleading, danse et gymnastique : garçons et filles pourront apprendre une chorégraphie de cheerleading et
s’exercer à danser et à effectuer quelques mouvements de base en gymnastique.

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT POUR LES ENFANTS EN DIFFICULTÉ
(AU PARC RÉGIONAL DU BOIS-DE-BELLE-RIVIÈRE)

PROGRAMME D’ASPIRANT-MONITEUR EN ACTION (pour les 13 à 15 ans)
(AU PARC RÉGIONAL DU BOIS-DE-BELLE-RIVIÈRE)

La date limite pour faire une demande dans le but d’obtenir le service d’accompagnement est le 11 mai.
Veuillez communiquer par téléphone au 450 475-8656. Dans le formulaire de renseignements sur votre enfant, vous
aurez à indiquer les préférences de thématiques de votre enfant. En tenant compte des jumelages et des ressources
disponibles, nous ferons tout notre possible pour intégrer les enfants accompagnés dans les thématiques qu’ils
préfèrent. Si votre enfant a une particularité qui l’empêche complètement de faire un type d’activité, il est important
de le mentionner explicitement dans le formulaire.

NOUVEAUTÉ 2018 : Les jeunes qui s’inscrivent pour la deuxième ou la troisième année recevront une formation plus
poussée qui les feront progresser dans l’apprentissage de leur futur rôle de moniteur.

Le programme d’accompagnement est mis en place seulement
dans le camp du parc régional du Bois-de-Belle-Rivière.
Les parents qui inscrivent un enfant ayant une difficulté doivent obligatoirement faire la demande d’avoir un
accompagnateur qui favorisera la participation de leur enfant durant les activités régulières du camp de jour.
L’accueil de cette clientèle dépend de différents facteurs, dont l’obtention de subventions adéquates, du type de
difficulté des postulants et du personnel disponible.

Tout enfant ayant une difficulté qui n’aura pas été spécifiée par le parent lors de l’inscription se verra
automatiquement exclu du programme du camp de jour.

Le programme d’aspirant-moniteur est mis en place seulement
dans le camp du parc régional du Bois-de-Belle-Rivière.
Le programme d’aspirant-moniteur en action s’adresse aux jeunes de 13 à 15 ans (âge au 26 juin) qui aspirent à devenir
moniteurs dans un camp de jour et qui veulent s’impliquer dans différents projets d’équipe. Au programme : formation
en animation, stage pratique en animation, activités de groupe (camping, sortie choisie et organisée par le groupe,
activités de plein air, consolidation d’équipe, etc.).

S’il s’agit d’une première inscription au programme, les jeunes doivent passer une entrevue de sélection afin de
démontrer leur motivation et leur maturité. Un ancien aspirant-moniteur pourrait également être invité à une entrevue
si nécessaire. Les inscriptions doivent se faire par Internet, par téléphone ou en personne au plus tard le
11 mai à midi. Suite à l’inscription, les jeunes seront contactés pour l’entrevue de sélection.
Coût : 200 $ pour la période du 26 juin au 17 août* (deux chandails inclus)
Les jeunes viennent sur une base volontaire ; il n’est donc pas obligatoire d’être présent tous les jours. Ils doivent
être inscrits pour le transport en autobus à partir de nos neuf secteurs.
*Veuillez prendre note que le camp sera fermé les 25 juin et 2 juillet.

POLITIQUES
POLITIQUE DE PAIEMENT
Par chèque :
Le paiement peut être fait par chèque libellé à l’ordre de la Ville de Mirabel en un ou deux versements.
• Un versement : chèque daté du jour de l’inscription.
• D eux versements : premier versement représentant 50 % du coût de l’inscription, daté du jour de l’inscription ;
second versement représentant l’autre 50 % du coût de l’inscription, daté au plus tard du 8 juin 2018.
Argent comptant et carte de débit :
• Le paiement en totalité devra correspondre au montant de l’inscription et être effectué à nos bureaux.
Carte de crédit :
Le paiement par carte de crédit peut être effectué en un ou deux versements de la façon suivante :
• Un versement : totalité du coût de l’inscription prélevé le jour de l’inscription.
• D eux versements : premier versement représentant 50 % du coût de l’inscription prélevé le jour de l’inscription
et second versement représentant l’autre 50 % du coût de l’inscription prélevé automatiquement sur la carte,
un mois après la date du premier paiement.

POLITIQUE DE MODIFICATION DE L’INSCRIPTION
Aucune modification des choix des semaines de camp, des thèmes ou des semaines de service de garde ne pourra
être effectuée après avoir finalisé l’inscription.
POLITIQUE DE DEMANDES SPÉCIALES OU DE CHANGEMENT DE GROUPE
Aucune demande de changement de groupe ou de jumelage avec des amis ou membres de la famille ne sera acceptée.
La politique est la même pour les groupes de camp de jour, les groupes de services de garde et les groupes de
transport en autobus.
POLITIQUE COMPORTEMENTALE
La Ville de Mirabel se réserve le droit d’expulser tout enfant qui présente un grave problème de comportement ou
une difficulté qui n’aura pas été spécifiée par le parent lors de l’inscription. Le remboursement se fera au prorata
du nombre de semaines restantes. Il est important de nous informer des difficultés de votre enfant, afin que nous
puissions vous diriger vers le programme d’accompagnement si nécessaire.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Annulation de l’inscription (du 1er mai au 1er juin, à midi) :
• 2 5 % de frais de gestion seront retenus sur la totalité de la facture.
Annulation après le 1er juin, à midi :
• Aucun remboursement, sauf sur présentation d’un rapport médical ou en cas de déménagement (preuve à l’appui).

INSCRIPTION
Tous les programmes de camps de jour de la Ville de Mirabel s’adressent uniquement aux résidents de Mirabel.
Lors de votre inscription, il sera important d’avoir en votre possession les éléments suivants :
• Votre preuve de résidence
• Le numéro d’assurance sociale du (des) parent(s) (afin d’obtenir le relevé 24 à la fin de l’année).
• La carte d’assurance maladie de votre enfant.

En personne (au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire)
• Du 1er au 11 mai (à midi), du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
• Au 8515, rue Saint-Jacques (secteur de Saint-Augustin)
• Avec preuve de résidence de la Ville de Mirabel
• Paiement par chèque, par carte de débit, par carte de crédit (Visa ou MasterCard) ou en argent comptant.

Prenez note que l’inscription par téléphone et l’inscription en personne peuvent prendre plusieurs minutes lors des
périodes les plus achalandées.

RENSEIGNEMENTS
Pour tous les détails concernant le fonctionnement et les règlements des camps de jour et des services de garde,
vous pourrez consulter le Guide du parent qui sera en ligne sur le site Internet de la Ville dès la mi-mai.

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ACCEPTÉE APRÈS LE 11 MAI, À MIDI.
Par Internet :
• Du 1er au 11 mai, à midi
• Sur le site Internet de la Ville de Mirabel (www.ville.mirabel.qc.ca)
• Paiement par carte de crédit seulement (Visa ou MasterCard). Possibilité de payer en deux versements.

Avant le 26 juin : 450 475-8656

Par téléphone
• D u 1er au 11 mai (à midi), du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
• Paiement par carte de crédit seulement (Visa ou MasterCard). Possibilité de payer en deux versements.

camp@ville.mirabel.qc.ca
www.campdejourmirabel.com

À partir du 26 juin :
• Pour le camp au Parc régional du Bois-de-Belle-Rivière : 450 258-3799
• Pour les Récré-o-camps : 450 475-8656, poste 4075

