
* Après le 7 juin, il n’est plus possible  
d’utiliser le mode d’inscription en ligne ; 

la disponibilité des places doit être vérifiée 
préalablement auprès de la Ville pour toute 
nouvelle demande d’admission aux camps.

Remise des chandails de camp 
et des caRtes d'identité

Mercredi 19 juin de 16 h à 21 h
Centre civique Bernard-Gagnon • 6, rue Bella-Vista

Avril 2019

Lundi 15 avril dès 9 h au vendredi 7 juin*
non-Résidants •  À compter du 22 avril (frais supplémentaires applicables)

Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire

450 461-8000, poste 8605 ou 8607
camp.jour@villesblg.ca

Jeudi 30 MAi

Sports de glace • Saison 2019-2020
Programme culturel • Été 2019

Vous aVez des questions ?Prochaine édition

Période d’inscriPtion
en LiGne seuLement
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Ville deSaint-Basile-le-Grand
…où il fait bon vivre au naturel entre rivière et montagnes…

La conformité validée par l’Association des camps 
du Québec (ACQ) témoigne du respect de près de 
60 balises portant sur différents enjeux tels que la 

sécurité, la qualité de l’expérience de camp  
et les saines habitudes de vie.2019

obtiens une certification en animation !
14 à 17 ans • 20 places • CCBG et CCLBB

175 $ pour 4 à 8 semaines
FORMATION OBLIGATOIRE
du mardi 25 au vendredi 28 juin

STAGE OBLIGATOIRE
pour un minimum de 3 semaines 
au cours de l’été

Pour obtenir le diplôme d’aptitudes aux fonctions d’animateur (DAFA), tu dois participer à une formation 
qui inclut un cours de premiers soins. Ensuite, jumelé avec les animateurs et te promenant d’un camp à 
l’autre, tu contribueras au bon fonctionnement des différentes activités.

Si tu possèdes déjà le DAFA, tu pourras alors intégrer les camps de jour dès la première semaine et 
perfectionner ta formation, notamment auprès des enfants présentant des besoins particuliers.

ProLonGer Le PLaisir  en bonne comPaGnie !
Un service de garde est offert au début et à la fin de la journée, à savoir de 6 h 45 à 9 h et de 16 h à 18 h. 
Des pénalités de retard sont exigées après 18 h.

25 au 28 juin 1er juillet au 23 aout 26 au 28 aout
30 $ pour quatre jours 37 $ par semaine 23 $ pour trois jours

Occasionnellement et sur demande le jour même, un enfant peut être inscrit au service de garde au 
cout de 7,70 $ pour la journée (frais de service inclus).

Service de garde

Programme
Aspirant moniteur



Suivant la fin des classes, nos animateurs qualifiés 
font découvrir aux jeunes de 5 à 13 ans une 
panoplie d’activités afin de vivre une période 
estivale enrichissante dans une ambiance des plus 
dynamiques. Tous les jours, les enfants peuvent 
découvrir de nouvelles passions ou s’adonner 
à leurs loisirs préférés dans des camps aussi 
diversifiés que divertissants ! Depuis plusieurs 
années, les camps de jour sont reconnus pour la 
richesse de leur programme et pour la qualité de 
l’encadrement offert aux jeunes.

Déroulement d’une journée type
En avant-midi, les enfants se consacrent à leur 
spécialisation. En après-midi, les animateurs 
proposent des activités récréatives et coopératives 
adaptées à chaque groupe d’âge : jeux d’eau, 
activités à grand déploiement, jeux libres, fêtes, 
loisirs extérieurs ou films sur écran géant en cas de 
pluie.

IMPORTANT • Guide aux parents
Environ une semaine avant le début des camps, 
un guide aux parents vous parviendra par courriel 
afin de mieux préparer votre enfant aux activités 
proposées. Ce guide sera aussi disponible sur le 
site Web municipal.

SiteS d’activitéS
CCBG .....  Centre civique Bernard-Gagnon 

6, rue Bella-Vista
CCLBB ....  Centre communautaire Lise-B.-Boisvert 

103, avenue de Montpellier

Certains camps pourraient être déplacés à la maison scoute 
(125, rue Bella-Vista) en raison d'un manque de locaux. Dans 
ce cas, la modification sera communiquée, par courriel, aux 
parents concernés.

MoDalités D’inscription
Le texte suivant constitue une version simplifiée de règlements 

municipaux et ne remplace pas les documents officiels.

PlaceS et confirmation d’inScriPtion
Les places sont limitées dans toutes les activités ; en 
conséquence, la règle de l’ordre d’arrivée s’applique. 
Si le nombre de participants est insuffisant, 
l’activité est annulée et le remboursement est 
complet. Comme aucun rappel ne sera effectué 
pour informer du début d’une activité, conservez 
le reçu émis lors de l’inscription, sur lequel figurent 
les informations pertinentes à la tenue de l’activité. 

fraiS
Des frais de service de 2,5 % sont perçus sur la 
totalité des couts inhérents à l’inscription, peu 
importe le mode de paiement et d’inscription. 

Tous les tarifs fixés incluent les frais d’administration 
et les taxes applicables (sauf exception) et 
s’appliquent à chacun des participants. 
Une somme supplémentaire de 25 $ par semaine 
s’applique pour l’inscription des non-résidants.
Peu importe le montant dû et le mode de paiement 
utilisé, il est possible de payer en deux versements 
égaux datés : 1) de la journée de l’inscription et 
2) de la même journée du mois suivant.

Service de garde
Les frais du service de garde ne sont pas inclus 
dans le cout des camps thématiques. 
Tous les détails au dos de la couverture.

Camps de jour
Programme 2019

acceSSibilité aux PerSonneS handicaPéeS 
Grâce à la collaboration des partenaires publics 
et municipaux, un programme d'intégration a été 
instauré afin de permettre aux enfants handicapés 
de développer leur autonomie et de s'épanouir 
dans un environnement sécuritaire tout en 
participant aux activités régulières du programme. 
De plus, la Municipalité invite les parents qui ont 
un handicap et qui doivent se présenter sur les 
sites d’activités à communiquer avec un membre 
du personnel afin de prendre action pour leur offrir 
un environnement plus accessible.

annulation d’une inScriPtion
La Ville se réserve le droit de modifier l’horaire et 
le lieu des activités, de reclasser un participant et 
n’est pas tenue de reporter une activité annulée ; 
dans ce cas, un remboursement intégral est 
effectué, incluant les frais de service.
Toute demande d’annulation et de remboursement 
doit être présentée par écrit au Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire au plus 
tard le lundi 17 juin. 

•  Par la Poste : 6, rue Bella-Vista  J3N 1M1
•  Par courriel : camp.jour@villesblg.ca 

Des frais d’annulation correspondant à 15 % du 
montant total du remboursement demandé ainsi 
que les frais de service seront toutefois retenus.
Dans le cas d'abandon pour incapacité physique, 
la Ville rembourse le participant, moins les frais de 
service et d'annulation, au prorata du nombre de 
jours de présence de l'enfant, à la condition que la 
demande soit présentée par écrit, accompagnée 
d'un billet médical d'un professionnel de la santé 
puis acheminée, par la poste ou par courriel, 
au Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire.
Les remboursements sont effectués selon le 
mode de paiement utilisé lors de l’inscription. 
Les remboursements par carte de crédit sont 
immédiats, alors que ceux effectués par chèque 
émis par la Ville sont libellés au parent payeur et 
acheminés dans un délai de quatre à six semaines 
suivant l’acceptation de la demande d'annulation.

coMMent s’inscrire ?
eN lIGNe SeuleMeNT

Accédez au service d’inscription en ligne 
(Sport-Plus) à partir du site Web municipal 

villesblg.ca/loisirs

Résidants
Dès le lundi 15 avril à 9 h (jusqu’au vendredi 7 juin)

Non-résidants • Frais supplémentaires applicables
Dès le lundi 22 avril à 9 h (jusqu’au vendredi 7 juin)

Mode de paiement
Si vous ne désirez pas effectuer votre transaction 
par carte de crédit, avant de procéder à l’inscription 
en ligne, contactez le personnel du Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
durant les heures d’ouverture.

Conseils
Nous vous recommandons de créer ou de mettre 
à jour votre dossier familial avant le début des 
inscriptions.
Afin de permettre à votre enfant de diversifier ses 
expériences, nous vous conseillons de l’inscrire 
pour un maximum de deux semaines consécutives 
à un même camp thématique.

beSoin d’aSSiStance ?
Si vous éprouvez des difficultés lors de votre 
inscription, contactez le Service des loisirs, de 
la culture et de la vie communautaire durant 
les heures d’ouverture afin qu’un membre du 
personnel puisse vous aider.

  450 461-8000, poste 8605 ou 8607
 
HeUres d’oUvertUre

Lundi au jeudi 8 h à 11 h 45
12 h 45 à 16 h 15

Vendredi 8 h 30 à 12 h
 

En raison des délais de production pour l’impression de 
l’Info-Loisirs, il est possible que des renseignements aient été 
modifiés depuis sa publication. Notez que les informations 
contenues sur la plateforme d’inscription en ligne Sport-Plus 
demeurent en tout temps la référence.

Réalisation : Ville de Saint-Basile-le-Grand 
Impression :  Les Entreprises André Giroux inc. 
Tirage : 7 000 exemplaires 
Distribution : Postes Canada

Ce dépliant est conforme à la nouvelle orthographe
 www.orthographe-recommandee.info

chanDail 
De caMp
L’achat au cout de 7 $  
est obligatoire.
Le port du chandail  
est exigé lors des sorties.

remiSe deS chandailS de camP  
et deS carteS d’identité
Mercredi 19 juin de 16 h à 21 h
Centre civique Bernard-Gagnon 
6, rue Bella-Vista 

Il sera également possible de récupérer les 
chandails et les cartes d’identité des enfants au 
centre civique Bernard-Gagnon la semaine du 
17 juin, durant les heures d’ouverture.

Thématique 

2019
Cet été, les campeurs auront la chance 

de voyager à travers une foule d’univers 
différents. Du monde de Walt Disney à celui 
des superhéros, des découvertes fascinantes 

et des expériences uniques les attendent !



Jeudi 27 juin
CAMPING LES CÈDRES
Saint-Jean-sur-Richelieu  |  campinglescedres.com 

Pour une journée inoubliable sous le soleil et sous l’eau !

Jeudi 4 juillet (retour à 17 h)
ZOO DE GRANBY ET AMAZOO
Granby  |  zoodegranby.com

Parce que c’est plus qu’un zoo !

Jeudi 11 juillet
NID’OTRUCHE
Saint-Eustache  |  nidotruche.com

Une ferme d’autruches totalement amusante !

Jeudi 18 juillet
CENTRE DES SCIENCES ET IMAX
Vieux-Montréal  |  centredessciencesdemontreal.com

Pour les assoiffés de découvertes !

Jeudi 25 juillet
EXPÉRIENCE STATERA ET BIOPHARE
Sorel-Tracy  |  stateraexperience.com  •  biophare.com

Une expérience multimédia immersive unique au Québec !

Jeudi 1er aout
COSMODÔME
Laval  |  cosmodome.org

Deviens un héros de l’exploration spatiale !

Jeudi 8 aout
ILE AU TRÉSOR
Châteauguay  |  ilesaintbernard.com 

Une aventure fantastique au cœur de la nature !

Jeudi 15 aout 
ACROBATE GYM • ÉCOLE DE CIRQUE
Châteauguay  |  acrobategym.com 

Une journée active dans les airs !

camps Thématiques 99 $ par semaine*
* 79 $ pour la semaine du 25 au 28 juin 

et prix variables pour les camps M et NLundi au vendredi • 25 juin au 16 aout • 9 h à 16 h

A    DANSE-O-MAX 
5 à 13 ans • 26 places par semaine • CCLBB

Tu souhaites devenir une star de la danse ? Ce 
camp est fait pour toi ! Découvre plusieurs styles 
de danse avec nos animateurs expérimentés.

B   EXTRA SPORT 
5 à 13 ans • 56 places par semaine • CCLBB

Tu as de l’énergie à dépenser ? Ce camp est idéal 
pour toi ! Tu auras la chance de découvrir tous les 
secrets du sport et devenir un expert grâce à nos 
animateurs méga-actifs ! 

C   GRANDS CRÉATIfS
8 à 13 ans • 30 places par semaine • CCBG

Tu as l’âme d’un artiste ?  Viens découvrir de 
nouvelles techniques et médiums pour créer des 
chefs-d’œuvre originaux en compagnie de nos 
virtuoses en art !

D   PETITS BRICOS 
5 à 7 ans • 24 places par semaine • CCBG

Tu as une imagination débordante ? C’est le 
temps de l’utiliser pour fabriquer des bricolages 
extraordinaires avec nos anim-artistes !

E   MÉDIÉvAL
8 à 13 ans • 30 places par semaine • CCBG

Les mondes fantastiques t’intéressent ? C’est 
l’heure de voyager dans différents univers de 
l’époque médiévale avec les animateurs les plus 
passionnés en ville !

F   LES PETITS CURIEUX
5 à 7 ans • 24 places par semaine • CCBG

Tu aimes les sports, mais aussi les arts ? Ce camp 
est pour les plus curieux d’entre tous, ceux et 
celles qui veulent tout essayer ! On t’attend ! 

G   LES GLOBE-TROTTEURS
5 à 7 ans • 24 places par semaine • CCLBB

Tu souhaites devenir un grand voyageur ? Dans 
ce camp, nous nous promenons de continent en 
continent pour découvrir la richesse et la culture 
qui s’y trouve. C’est l’occasion parfaite d’explorer 
le monde ! 

H   ADRÉNALINE 101
8 à 13 ans • 12 places par semaine • CCBG

Tu aimes les sports extrêmes ? Dans ce camp, tu 
pourras dévaler les pentes en planche à roulettes, 
épater la galerie en patin à roues alignées ou 
même inventer de nouvelles figures en trottinette. 

I   PLANÈTE ANIMALE
5 à 7 ans • 24 places par semaine • CCBG

Tu ne peux pas résister à l’envie de flatter tous les 
animaux que tu croises ? Ce camp est tout à fait 
pour toi! Tu auras la chance d’en apprendre plus sur 
le règne animal et tout ce qui l’entoure.

J   LES fEUX DE LA RAMPE
8 à 13 ans • 30 places par semaine • CCBG

La fièvre artistique brule en toi ? Saisis l’opportunité 
de faire la découverte du monde de la scène en 
t’incrustant dans l’univers de l’humour, du théâtre 
et du cinéma.

K   MISSION 007
5 à 7 ans • 24 places par semaine • CCBG

Agent secret, inspecteur, espion en herbe... Viens 
faire tes preuves en accomplissant des missions 
des plus importantes au nom du camp de jour de 
Saint-Basile-le-Grand. Tous à vos loupes !

L   ÇA vA CHAUffER EN CUISINE
8 à 13 ans • 15 places par semaine • CCBG

Tous à vos fourneaux ! Viens apprendre toutes 
sortes de recettes incroyables avec nos animateurs 
chevronnés en cuisine. C’est ta chance de gouter 
à ce camp formidable ! 

M  ACADÉMIE MUSICALE
5 à 13 ans • 24 places par semaine • CCLBB

Viens faire vibrer les cordes de ton 
imagination, aiguiser ton oreille et 
dépenser ton énergie dans ce camp 
complètement musical. Tu auras la 
chance de t’initier aux percussions, 

au violon, au piano, à la guitare ainsi qu’à la chanson 
en compagnie des musiciens professionnels et 
passionnés du groupe Izanto (  groupeizanto.com).
Aucune expérience musicale requise. 

Prix pour deux semaines consécutives
270 $ pour le camp CadenCe
300 $ pour le camp TrioleT ou Mélodique

N  SCIENCES ET DÉCOUvERTES
8 à 13 ans • 30 places par semaine • CCBG

C’est le temps d’aiguiser tes 
connaissances scientifiques et 
de faire de toi le nouvel Albert 
Einstein ! Tu pourras participer à des 
ateliers spectaculaires, amusants et 

ludiques dans un environnement sécuritaire avec 
nos savants invités des Neurones atomiques 
(  lesneuronesatomiques.com). À vos éprouvettes !

130 $ par semaine

25 au 28 juin 1er au 5 juillet 8 au 12 juillet 15 au 19 juillet 22 au 26 juillet 29 juillet au 2 aout 5 au 9 aout 12 au 16 aout

A Twist
(fête nationale)

Hip-hop 
(Halloween)

Salsa 
(Saint-Valentin)

Ballet  
(Noël)

Folk 
(jour de l’An)

Contemporain 
(fête des parents)

Funky 
(Pâques)

Création 
(rentrée scolaire)

B Les sports de ballon Les Olympiques Les sports de vitesse Les coupes Les jeux de stratégie Les sports mondiaux Les tournois Les athlètes de haut 
niveau

C Mode Hollywood Vacances Jeux vidéo Photo et scrapbooking Bandes dessinées Design Science-fiction

D Hollywood Le règne animal Joyeuses fêtes Bon appétit Les joies de l’hiver LEGO Vive la nature Bon voyage

E Seigneur des anneaux Donjon et dragon Chevaliers de la  
Table ronde Narnia Gladiateurs La légende de  

Robin des bois Éragon Grandeur nature

F Les métiers Les recettes Le globe terrestre Découverte scientifique

G Safari en Afrique Découvertes asiatiques Diversités européennes

H X-Games Underground Graffitis Freestyle

I À l’animalerie À la ferme Les animaux exotiques Les espèces disparues

J École de l’humour École de théâtre École de cinéma

K Mission :  
Sauver le camp de jour

Mission :  
Sauver Basilou

Mission :  
Sauver le monde

Mission :  
Sauver les animateurs

L Un souper presque 
parfait MasterChef Ricardo cuisine Semaine végétarienne

M Cadence Triolet Mélodique

N Glace carbonique Réactions chimiques Circuits électriques Les polymères (glue)

calendrier des camps et des thèmes proposés par semaine
  Une case vide signifie que le camp n’est pas offert pour cette période.

Sorties à la carte*
5 à 13 ans • 45 places disponibles • Les jeudis de 9 h à 16 h

*  L’enfant doit être inscrit à un camp thématique  
pendant la semaine de la sortie. 

Camps de fin d’été Camp de la 
rentrée

PROfITONS DES vACANCES 
jUSQU’AU BOUT !
5 à 13 ans • 100 places • CCBG

75 $ pour trois jours
Pour célébrer les derniers jours de l’été, joins-toi à nous pour 
cette ultime semaine de vacances !

Plusieurs activités extérieures t’attendent dont une kermesse, 
une épluchette de blé d’Inde et un film sur écran géant !

fORMULE LOCALE 
5 à 13 ans • 100 places • CCBG
140 $ pour la semaine
Une semaine dans l’univers de vos films d’animation préférés !

Lundi 19 mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23

La famille des 
Incroyable

Monstres, inc.  
et leurs amis

Journée 
MÉGA-ANIMATION

Shrek et Fiona
La jungle de 
Madagascar

fORMULE SÉjOUR À L’ESTACADE 
8 à 13 ans • 40 places
375 $ pour la semaine 
(hébergement, repas et animation inclus)
Viens te bâtir une tonne de souvenirs pour la vie au centre de 
plein air l’Estacade à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix.

Les campeurs seront invités à vivre une foule d’aventures 
inoubliables en nature : baignade, canot et kayak, escalade, 
pêche,  tir à l’arc, feux de camp et bien plus !

Lundi 19 au vendredi 23 aout 

Lundi 26 au mercredi 28 aoutDeux options s’offrent à toi pour clore la saison estivale avec éclat !

32 $ par activité

Bonne
rentrée
à tous !

Nouvelles thématiques en 2019


