
2020

Rencontre de parents 
Invitation aux parents de Rock Forest–Saint-Élie–Deauville

Lundi 6 avril, 19 h (rencontre d’environ 1 heure)
Centre communautaire Optimiste

Animateurs / ratios et division des groupes / lieux d’accueil / activités  
spéciales / autres informations pertinentes / période de questions

Il y aura sur place une salle avec surveillance pour accueillir vos enfants. SVP nous avertir  
si vous désirez utiliser ce service afin de prévoir le personnel en conséquence.

estivale

6670, rue Émery-Fontaine
Sherbrooke QC  J1N 2T2
819 864-9508
www.loisirsactifamille.com

Rock Forest–Saint-Élie–Deauville

Inscriptions *
En ligne 

•	 Dès le mardi 7 avril, 7 h, sur le  
site loisirsactifamille.com 

*Le camp de jour est offert aux  
   résidents de Sherbrooke seulement.

Inscriptions sur place au 
Centre communautaire  

Optimiste
6670, rue Émery-Fontaine

• Le mardi 14 avril, de 8 h 30 à 20 h

• Après le 14 avril, aux heures  
régulières de bureau, soit de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Le Guide des parents vous donne 
de nombreuses informations   
importantes concernant le camp 
de jour. 
Vous y trouverez : 
• Le fonctionnement du camp de 

jour
• Le fonctionnement du service de 

garde
• Le code de vie
• Des informations sur le relevé 24 

(pour vos impôts)
• La politique de remboursement
• Etc.

Disponible en ligne et à nos 
bureaux.

Guide des parents
Un outil essentiel  

à lire et à conserver 

PROGRAMMATION

2020

C’est l’été, 
viens t’amuser !

http://www.loisirsactifamille.com


TOUTES LES THÉMATIQUES : sortie de fin d’été 
Zoo de Granby le jeudi 13 août

RAPPEL : aucun service d’animation dans aucun lieu d’accueil n’est offert le jeudi 13 août. 
TOUS les animateurs seront avec les jeunes inscrits à la sortie au Zoo.   
Sortie au Zoo : 44,35 $ (billet, animation, autobus), de 8 h 15 à 17 h 15 approximativement

Note : la semaine 8 (du 17 au 21 août, n’est pas incluse dans cette formule parce que le nombre de places disponibles 
est restreint. La semaine 8 est offerte au Centre communautaire Optimiste seulement. Sous réserve de disponibilité, 
vous pourrez ajouter cette semaine dès le 7 avril.

Lieux d’accueil de l’été 2020

Note : cette année les écoles La Maisonnée et du Boisjoli ne sont pas disponibles pour le camp de jour.

Camp de jour de 7 semaines 
Touche-à-tout, offert aux 4 lieux d’accueil, de 9 h à 15 h 30, du 29 juin au 14 août

Camp où les jeunes feront une grande variété d’activités : sports, piscine, T-shirt Tie-Dye, cuisine, sciences, jeux coop, 
Katag, etc.  Plusieurs sorties incluses. Puisqu’il s’agit d’un camp de 7 semaines, les jeunes seront avec le même groupe 
et les mêmes animateurs pour tout l’été. Ce camp est idéal pour les enfants qui aiment expérimenter une foule 
d’activités.

Coût 281,25 $ par enfant pour les 7 semaines.  Ce prix inclus le frais annuel de 29 $, les frais de sorties de 70 $ et les 
frais d’animation de 26,80 $ par semaine, mais n’inclut pas les frais de la sortie au Zoo ni les frais de service de garde.

Sorties	Touche-à-tout 
29 juin-3juil 6-10 juil 13-17 juil 20-24 juil 27-31 juil 3-7 août 10-14 août

Petits Funtropolis Rigolo Mini-golf
Moyens Ranch 

Massawippi
Refuge de 

BuZZ
Quilles

Grands O’Volt Laser-Tag Musée NS2

Fête des 
vacances

Le jeudi 13, 
sortie Zoo 
(au choix, 
non incluse)

Secteur Deauville Secteur Rock Forest Secteur St-Élie
Lieu d’accueil Parc Central / CCO*

6161 rue du Président-
Kennedy / 6670, rue 

Émery-Fontaine

Ecole du Boisé-Fabi
700 rue André-Mathieu 

(coin Bertrand-Fabi)

École de la Croisée
1805, rue Luce-

Dufresne (près du boul. 
René-Lévesque)

École des Aventuriers
78, rue du Cardinal 
(près de la route 220)

Beau temps 
 / pluie

Parc - beau temps
CCO - pluie

En cas de pluie, autobus 
pour marcheurs ($), voir 

le Guide des parents 
page 13.

à l’école à l’école à l’école

Thématiques 
offertes 
selon le site 
d’accueil

• Touche-à-tout, 7 sem
• Méli-Mélo, CALS**
• Sports, CALS**

• Touche-à-tout, 7 sem
• Méli-Mélo, CALS**

• Touche-à-tout, 7 sem
• Méli-Mélo, CALS**
• Danse, CALS**

• Touche-à-tout, 7 sem
• Méli-Mélo, CALS**

Semaine	8,	soit	du	17	au	21	août,	le	Méli-Mélo	sera	offert	au	CCO	beau	temps/	pluie.	Places	limitées.

* CCO = Centre communautaire Optimiste       **CALS = Camp à la semaine



Méli-Mélo (tous les sites d’accueil), Sports (parc Central / CCO), Danse (école de la Croisée) 
de 9 h à 15 h 30, du 29 juin au 14 août
et Méli-Mélo au CCO du 17 au 21 août

Tous les groupes sont déterminés selon la date de naissance des enfants et non par niveau scolaire. Puisqu’il s’agit 
d’inscriptions à la semaine pour le Méli-Mélo, les  Sports et la Danse,  les groupes peuvent être différents d’une 
semaine à l’autre. Par exemple,  il  est possible que votre enfant soit dans le groupe des plus jeunes une semaine et 
que ce ne soit pas le cas la semaine suivante. 

Les camps à la semaine sont un bon choix pour les familles qui seront absentes plusieurs semaines pendant l’été.  

Coût du camp à la semaine : 26,80 $ par semaine par enfant + frais annuels 29 $ par enfant + frais de sorties optionnelles 
s’il y a lieu.  Les frais de service de garde sont en supplément. Voir la page 4 pour l’offre de service et ses coûts.
Les	enfants	n’ayant	pas	complété	leur	maternelle	au	30	juin,	doivent	être	
inscrits	à	la	thématique	Méli-mélo.

Camp de jour à la semaine (CALS)

Danse (école de la Croisée)
Camp dymamique pour les jeunes qui aiment la danse. Les jeunes seront initiés à 
une danse différente chaque semaine. 

Attention	 :	 la	 politique	

de	 remboursement	 a	 été	

resserrée	 cette	 année
.	 Afin	

d’éviter	 des	 frais	 impor-

tants, veuillez vous assurer 

de	 prendre	 seulement	 les	

semaines voulues avant de 

faire	 les	 inscriptions.
	 Pour	

plus	 de	 détails,	 voir	 l
e	 site	

Internet loisirsactifamille.

com/activites/politique-de
-

remboursement

Vous trouverez plusieurs informations complémentaires (telles les dates exactes des sorties selon les thématiques) à 
l’adresse Web suivante : loisirsactifamille.com/activites/camp-de-jour

Sorties	ou	ateliers	de	danse et les  frais de thématique, selon la semaine de l’inscription 
29 juin-3juil 6-10 juil 13-17 juil 20-24 juil 27-31 juil 3-7 août 10-14 août

Petits / Grands Sher-Gym
10 $

Danse 
Guinéenne 

12 $

Cirque 
aérien  
14 $

Atelier 
Gumboots 

12 $

Atelier  
Sabar-danse  

12 $

Le jeudi 13, 
sortie Zoo  

44,35 $

Fête des 
vacances

Sorties	Sports et les frais de la thématique, selon la semaine de l’inscription 
29 juin-3juil 6-10 juil 13-17 juil 20-24 juil 27-31 juil 3-7 août 10-14 août

Petits Rigolo, 10 $
Laser Tag,  

14 $
O’Volt,  

23 $

Module  
Parkours,  

12 $

Mini-golf, 8 $

Moyens MNS2,  

10 $
Tir-à-l’arc,  

8$Grands

Fête des 
vacances

Le jeudi 13, 
sortie Zoo 

44,35 $

Méli-Mélo  (tous les lieux d’accueil) 
Camp varié où les jeunes feront de tout : piscine, sports, bricolages, expériences, 
jeux coops, etc.

Sortie du Méli-Mélo :  Village Québécois d’Antan, sortie optionnelle pour les 
jeunes inscrits à la semaine du 27-31 juillet. Coût de la sortie  32 $. 

Notez qu’à la semaine 8, soit du 17 au 21 août, le Méli-Mélo sera offert au CCO.  

MNS2=Musée de la Nature et des Sciences de Sherbrooke. Les groupes Sports visiteront les expositions Sports 
extrêmes et Sport VS Science : Le match parfait.

Sports (Parc Central            / CCO           )
Les jeunes auront l’occasion de se livrer à des sports différents tous les jours, principalement des sports d’équipe. Ils 
pratiqueront les sports classiques, mais ils en découvriront aussi de nouveaux. 
Ce camp est parfait pour nos jeunes sportifs qui ont de l’énergie à revendre.

https://www.loisirsactifamille.com/activites/politique-de-remboursement/
https://www.loisirsactifamille.com/activites/politique-de-remboursement/
https://www.loisirsactifamille.com/activites/politique-de-remboursement/
https://www.loisirsactifamille.com/activites/camp-de-jour/


Paiements différés
Le seul mode de paiement en ligne est le VIREMENT 
BANCAIRE et celui-ci peut se faire en un seul paiement ou 
en plusieurs paiements différés, à des dates prédéterminées 
(20 avril, 20 mai et 20 juin).

Rabais accessibilité
Pour demander le Rabais accessibilité offert aux 
familles à faible revenu, vous devez faire parvenir 
vos documents soit par télécopieur au 819 864-0734 
ou par courriel à rec@loisirsactifamille.com.
Pour de plus amples informations, visitez  
loisirsactifamille.com/activites/rabais-accessibilite/

Tarification et horaire des services

Enfants inscrits 2 3 4 5 6 et +
Rabais 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

• Il est possible d’ajouter des semaines de service de garde 
(SDG) en s’inscrivant au minimum deux (2) semaines à 
l’avance sur le site loisirsactifamille.com. Si le délai est de 
moins de 2 semaines, la possibilité d’ajout dépend de la disponibilité des ressources. Vous devez alors vous rendre 
à nos bureaux situés au 6670, rue Émery-Fontaine pour compléter l’inscription.

•	 Des	 frais	 de	 service	 additionnels	 vous	 seront	 facturés	 si	 votre	 enfant	 arrive	 avant	 ou	 quitte	 après	
le	 service	 de	 garde	 que	 vous	 avez	 payé.	 Aucun avertissement ne sera donné avant de facturer 
les frais. La procédure d’application de ces frais est indiquée dans le Guide des parents ainsi que 
sur notre site Internet, dans la section Activités / Camp de jour  / Correspondance aux parents. 

Les frais additionnels en lien avec les thématiques ainsi que les frais de service de garde étendu ne sont pas admissibles 
aux Rabais accessibilité ni au Rabais famille nombreuse.

Rabais famille nombreuse
Si vous inscrivez plus d’un enfant aux activités, vous  
profitez d’un rabais de 10 % à 50 % sur l’inscription de 
chacun de vos enfants. Note : pour profiter du rabais, les 
inscriptions doivent	être	faites	en	même	temps.

Vous pouvez commander un T-shirt 
(optionnel) du camp de jour pour vos 
enfants. 

Couleur : gris       Coût : 10 $
Détails en ligne   Date limite : 27 avril

Pour :

L’Info-Camp (l’horaire du jour en fonction de la 
météo), dès 6 h 30 le matin :

• 819 864-9508, poste 400, ou 

• groupe Facebook : Camp de jour - Loisirs Acti-
Famille

Vous trouverez d’autres informations sur le site 
Internet loisirsactifamille.com/Activités/Camp-de-
jour.

Camp de jour, de 9 h à 15 h 30
Frais annuels : 29 $ par enfant (payable une fois, peu importe 
le nombre de semaines prises pendant l’été)
Camp	de	jour		à	la	semaine:       26,80 $ /sem
(des frais additionnels peuvent s’appliquer. Voir les pages 
2 et 3 pour les frais supplémentaires s’appliquant chaque 
semaine, selon la thématique.
Camp	de	7	semaines : 281,25 $ incluant les frais annuels et 
les sorties (sauf celle du Zoo)

Service de garde (SDG)
Tarifs à la semaine

Service de garde régulier :   20 $
• 7 h 45 à 9 h et 15 h 30 à 17 h 15

Service de garde étendu  :    12,50 $  
(qui s’ajoute au SDG régulier)

• 6 h 45 à 7 h 45 et de 17 h 15 à 18 h
Service de garde AM  :   16,50 $

• 6 h 45 à 9 h
Service de garde PM  :   18 $ 

• 15 h 30 à 18 h

mailto:rec@loisirsactifamille.com
https://www.loisirsactifamille.com/activites/rabais-accessibilite/
https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
https://www.loisirsactifamille.com/activites/camp-de-jour/
https://www.loisirsactifamille.com/activites/camp-de-jour/
https://www.loisirsactifamille.com/activites/camp-de-jour/
https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/

