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Pour avoir l’information la plus à 
jour, nous vous invitons à joindre le 
groupe Facebook du camp de jour.

facebook.com/groups/CDJ.LAF

estivale

Rock Forest–Saint-Élie–Deauville

*Inscriptions*
•	 Dès	le	samedi	30	avril	8	h,	sur	le		

site loisirsactifamille.com	
Aucune inscription par téléphone.

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

PROGRAMMATION

Simplement  

l’été !

• Camp Zip-Zap de 7 semaines

• Camps thématiques de 5 semaines : Sport, 
Danse, Nature & Aventure, Art et Katag

• Camp Méli-mélo à la semaine

• Camp Ados à la semaine

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

2022

https://www.facebook.com/groups/CDJ.LAF
http://www.loisirsactifamille.com


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 dès le 13 avril.

Guide des parents
Un outil essentiel  

à lire et à conserver 

*Inscriptions*

En ligne 
Dès	le	samedi	30	avril		8	h,	sur	le		site  

loisirsactifamille.com	

Inscriptions sur place au Centre  
communautaire Optimiste

6670, rue Émery-Fontaine

• Aux heures d’ouverture régulières, soit de  
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 

• Aucune inscription par téléphone.

Afin d’éviter des frais importants pour 
l’annulation de service, veuillez vous assurer de 
prendre seulement les semaines voulues avant 
de faire votre inscription. 

Pour plus de détails sur la politique de rembourse-
ments, voir le site Internet loisirsactifamille.com/
activites/politique-de-remboursement

Annulation de services

Quelques informations importantes

• Les enfants doivent avoir complété la maternelle 4 ans ou s’apprêter à commencer la maternelle 5 ans pour 
s’inscrire au camp de jour. 

• Si vous n’avez pas inscrit votre enfant au service de garde, des frais de service vous seront facturés si votre 
enfant arrive avant 9 h ou quitte après 15 h 30.

• Notez que la semaine 8, soit du 15 au 19 août, le service de camp sera offert au Centre communautaire 
Optimiste et au Centre communautaire Richard-Gingras.  Réservez votre place ! 

• 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. Nous vous invitons à nous téléphoner pour vérifier. 

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


Lieux	d’accueil	et	thématiques	de	l’été	2022

Note : cette année, le camp de jour n’est pas offert à l’École de la Croisée, l’école Aventurier et 
l’école du Boisjoli car les écoles sont en rénovation.

Secteur Lieu	d’accueil Dates Thématique(s)	offerte(s)	selon	le	site

Secteur	
Deauville

Centre communautaire Optimiste
6670, rue Émery-Fontaine

du 27 juin 
au 19 août

• Méli-Mélo (Camp à la semaine)
• Camp Katag (Camp 5 semaines)
• Camp Art (Camp 5 semaines)
• Camp danse (Camp 5 semaines)
• Semaine 8 du 15 au 19 août

Parc Jules-Richard (nouveau bati-
ment ville, anciennement le chalet)
200, rue Jules-Richard

du 27 juin 
au 12 août

• Camp ados (camp à la semaine)

Secteur	
Rock	
Forest

École de la Maisonnée 
1500 Bd du Mi-Vallon

du 27 juin 
au 12 août

• Méli-Mélo (Camp à la semaine)
• Camp Sport (Camp 5 semaines)

École Beaulieu
4635, rue de Chambois

du 27 juin 
au 5 août

• Camp Méli-Mélo (Camp à la semaine)
• L’école n’est plus disponible après la date du    

5 août.
Secteur	
Saint-Élie	

Centre communautaire Richard-
Gingras
4503, chemin Saint-Roch

du 27 juin 
au 12 août

• Zip-Zap (Durée de 7 semaines)
• Camp Nature (Camp 5 semaines)
• Méli-mélo (Camp à la semaine)
• Semaine 8 du 15 au 19 août 

Semaine	8,	soit	du	15	au	19	août,	places	limitées!	
Offert	seulement	au	Centre	communautaire	Optimiste	

et	au	Centre	communautaire	Richard-Gingras.	



Camp	de	7	semaines Durée Coût

Camp	Zip-Zap	(5-12	ans)
Lieux	d’accueil	:	Centre	communautaire	Richard-Gingras

IMPORTANT : PRENEZ NOTE QUE LE CAMP NE COMPREND PAS 

LA SEMAINE 8, DU 15 AU 19 AOÛT)

Camp où les jeunes feront une grande variété d’activités : sports, piscine, sciences, 
jeux coop, arts, journées thématiques, Katag, etc. Plusieurs activités spéci-
ales et des surprises sont prévues. 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.

 

**Il est impossible de retirer des semaines après votre inscription pour le camp 
de 7 semaines, sinon c’est l’ensemble des semaine qui doit faire l’object d’une 
demande d’annulation. **

Du 27 juin 
au 12 août

335,85 $ par 
enfant pour les 7 
semaines. 

Ce prix inclut les 
frais annuels de 
31 $, les frais 
d’animation 
de 33,55 $ par 
semaine, les frais 
de matériel de 
70 $. 

Attention, cela 
n’inclut pas les 
frais de service de 
garde.



Camp	Danse	(5-12	ans)
Lieux d’accueil : Centre communautaire Optimiste 

Un camp actif et créatif qui permettra aux enfants une immersion dans l’univers de 
la danse. Des ateliers différents à chaque semaine misant sur le dépassement de soi 
et le plaisir de bouger et de créer.   

Coût : 258,75 $
Camp	Sport	(8-12	ans)
Lieux d’accueil : École de la Maisonnée

Les jeunes auront l’occasion de pratiquer des sports différents tous les jours, prin-
cipalement des sports d’équipes. 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.

Coût : 268.75$
Camp	Art	(8-12	ans)
Lieux d’accueil : Centre communautaire Optimiste 

Un camp qui se concentre à faire découvrir de nouvelles formes d’arts plastiques 
aux jeunes. Chaque semaine, les jeunes auront 4 jours consacrés au camp art. et 
une journée au parc. Parfait pour les enfants qui veulent explorer davantage leur 
côté artistique !

Coût : 268.75 $ 
Camp	Nature	et	Aventure (8-12	ans)
Lieux d’accueil : Centre communautaire Richard-Gingras

Chaque jour, les enfants iront explorer la nature à travers diverses activités telles 
que des chasses au trésor, des randonnées-découvertes, des jeux moteurs, des 
expériences scientifiques, des ateliers artistiques et bien plus encore.

Coût : 248,75 $ 
Camp	Katag	(8-12	ans)
Lieux d’accueil : Centre communautaire Optimiste

Les jeunes plongeront dans l’univers du Grandeur Nature et des combats fantas-
tiques tout au long de l’été! Batailles épiques, duels enlevants et fourberies 
d’assassins, les jeunes auront l’occasion de s’exercer aux combats à l’épée, à la lance 
et à l’arc de mousse. Parfait pour les jeunes qui aiment bouger et les univers fantas-
tiques!

Coût : 268,75 $ 

CAMP	THÉMATIQUE
Du	27	juin	au	22	juillet	et	du	8	au	12	août	(5	semaines)

Explication du coût : 
Ce prix inclus les frais annuels de 31 $,  les frais d’animation de 33,55 $ par semaine et les frais de matériel/activités spéciales 

qui varient entre 50 $ et 70 $ en fonction du camp et les sorties. Le prix n’inclut pas le service de garde. 
Vous pouvez prendre des semaines dans le Méli-Mélo si jamais vous avez besoin du service 

pendant les vacances de la construction.



	Camps	à	la	semaine	 Durée Coût

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

Méli-mélo

Lieux	d’accueil	:	Tous	les	sites	d’accueil
Camp de jour à la semaine (CALS).
Camp varié où les jeunes feront de tout : piscine, sports, bricolages, 
expériences, jeux coops, etc. Des activités spéciales et des surprises seront 
au rendez-vous ! 
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 groupes peuvent être différents d’une semaine à l’autre. 
Les camps à la semaine sont un bon choix pour les familles qui seront 
absentes plusieurs semaines pendant l’été. 

Sem 1: du 27 juin 
au 1er juillet

Sem 2 :  
du 4 au 8 juillet

Sem 3 : du 11 au 
15 juillet

Sem 4 : du 18 au 
22 juillet

Sem 5 : du 25 au 
29 juillet

Sem 6:  
du 1 au 5 août

Sem 7 :  
du 8 au 12 août 

Frais annuels de 
31 $ par enfant 
+ 33,55 $ par 
semaine par 
enfant +  frais de 
matériel de 10 $ 
par semaine par 
enfant. 

Les frais de 
service de garde 
sont en supplé-
ment. 

Prenez note 
qu’il n’y a pas de 
service de garde 
pour le camp 
Ados.  

Camp	Ados	(12-14	ans)
Lieux	d’accueil	:	Parc	Jules-Richard	(nouveau	batiment)
Les vacances sont trop courtes pour s’ennuyer !  Un été rempli d’activités 
à leur goût. L’animateur fera sa planification en fonction des goûts et des 
intérêts des adolescents. Les ados pratiqueront des sports, des activités de 
plein air et des activités rocambolesques pour sortir de l’environnement 
quotidien. 



Paiements différés
Un seul paiement ou en plusieurs paiements différés, à 
des dates prédéterminées (à l’inscription,  le 26 mai et le 
16 juin).

Des frais de 10 $ seront facturés pour tout paiement 
bancaire refusé. Assurez-vous de l’exactitude des 
informations que vous inscrivez.

Rabais accessibilité
Pour demander le Rabais accessibilité offert aux 
familles à faible revenu, vous devez faire parvenir vos 
documents par télécopieur au 819 864-0734 ou par 
courriel à admin@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 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

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 5 % à 25 % sur l’inscription de 
chacun de vos enfants. Note : pour profiter du rabais, 
les inscriptions doivent	être	faites	en	même	temps.

Pour information : 

Groupe Facebook : facebook.com/groups/CDJ.LAF

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

Camp de jour
9 h à 15 h 30

Frais	 annuels	 : 31 $ par enfant (payable une fois, peu 
importe le nombre de semaines prises pendant l’été)
Camp	de	jour	à	la	semaine	:  33,55 $ /sem (des frais de  
matériel de 10 $ par semaine s’appliquent)

Camp	 thématique	 de	 5	 semaines : Entre 248,75 $ et 
268,75 $ incluant les frais annuels et les frais de matériel 
et de sorties. 

Camp	Zip-Zap	(7	semaines) : 335,85 $ incluant les frais 
annuels et les frais de matériel et de sorties.

Service de garde (SDG)
Tarifs à la semaine

Service	de	garde	régulier :   21 $
7 h 30 à 9 h et 15 h 30 à 17 h 15
Service	de	garde	étendu : 
(qui s’ajoute au service de garde régulier)  
6 h 45 à 17 h 15 = 30,75 $ (SDG régulier + SDG étendu AM)

7 h 30 à 18 h = 30,75 $ (SDG régulier + SDG étendu PM)

6 h 45 à 18 h = 40,50 $ (SDG régulier + SDG étendue AM et PM)

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

