
Club de vacances Club de vacances Club de vacances Club de vacances 
EscapadeEscapadeEscapadeEscapade    

Été 2017Été 2017Été 2017Été 2017    

26 juin au 18 août 2017 

Pour les 4 à 12 ans 

En partenariat avec 

PRÉINSCRIPTION 
(pour les membres) 
Les 4 et 5 avril 2017  

de 10h à 19h  
 

INSCRIPTIONS 
(ouvertes à tous) 

À compter du 10 avril 2017  
sur les heures de bureau 

 
Les inscriptions se font en personne seulement.  
Vous devez avoir en main la carte d’assurance 
maladie et une photo de votre enfant ainsi que 
votre numéro d’assurance sociale. 

INSCRIPTIONS 

PLAISIR 

SÉCURITÉ 

QUALITÉ 

 

4711, rue Sainte-Catherine Est 
Montréal (Québec) H1V 1Z3 

Téléphone : 514 872-5949 
lesloisirsstclement@gmail.com 

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

Frais d’inscription : 20$  
Chandail obligatoire : 10$ 
 
Camp régulier : 60$ / semaine  
Camps spécialisés : 90$ / semaine 
(sorties incluses dans le prix) 
 
Service d’accueil 
AM/PM : 40$ / semaine 
AM ou PM : 25$/ semaine      

TARIFS 

Baisse de prix 
Baisse de prix 
Baisse de prix 
Baisse de prix     et nouveautés 
et nouveautés 
et nouveautés 
et nouveautés     en 2017en 2017en 2017en 2017    

Lieu du camp 
École Saint-Clément 
1705, rue Leclaire 

 
Formulaire d’inscription 

Vous devez compléter obligatoirement un formu-
laire afin que votre inscription soit valide. 

 
Mode de paiement 

Argent comptant ou chèque seulement. Les chè-
ques doivent être faits à l’ordre des Loisirs St-
Clément. 

 
Modalités de paiement 

1er paiement (inscription) : 
Un minimum de 25% des frais sont exigés au 
moment de l’inscription. 

 
2e paiement : 
Vous devez avoir acquitté le paiement complet du 
solde dû avant le début du service choisi. 

 
Veuillez noter que nous n’offrirons pas le service 
de camp de jour à votre enfant si son inscription 
n’a pas été payée.  

 
Politique de remboursement 

Le chandail de camp et les frais d’inscription sont 
non remboursables. Pour obtenir un rembourse-
ment, la période choisie ne doit pas avoir débu-
tée. Toute annulation doit s’effectuer une semai-
ne avant le début d’une prochaine période. Une 
pénalité de 50$ ou 10% (la plus petite somme 
des deux) sera exigée.  
 

Politique familiale 
Un rabais de 10 % est accordé à partir de             
l’inscription d’un 3e enfant d’une même famille. 

 
Rencontre de parents 

Pour connaître toutes les informations nécessai-
res au bon déroulement du camp de jour de votre 
enfant, une rencontre aura lieu le mercredi 14 
juin à 19h à nos bureaux.  

INFORMATIONS 

Camp régulier - camps spécialisés 



Pour les 4 à 12 ans 
De l’aventure, des découvertes et du plaisir! 

 
Ce camp permet aux jeunes d’explorer une foule 
d’activités : sports, baignade, jeux de groupe, 
ateliers scientifiques, bricolages. Des activités 
spéciales et des sorties sont prévues chaque 
semaine.  
 

• Une ambiance chaleureuse 
• Des activités amusantes et stimulantes 
• Programmation variée adaptée selon l’âge 
• Un environnement sécuritaire 
• Une équipe dynamique 
• Des animateurs qualifiés 
 

Nos animateurs possèdent un certificat en 
animation (DAFA) et une attestation en 
secourisme. Un journal des activités vous sera 
remis à chaque semaine. Capacité d’accueil de 
15 enfants / groupe / semaine. 

Offert tout l’été (semaines au choix) 
 
Semaine 1: 26 au 30 juin   Semaine 5: 24 au 28 juillet  
Semaine 2: 3 au 7 juillet    Semaine 6: 31 juillet au 4 août 
Semaine 3: 10 au 14 juillet        Semaine 7: 7 au 11 août 
Semaine 4: 17 au 21 juillet        Semaine 8: 14 au 18 août 

 
Lieu du camp : École St-Clément 

Tarif : 60$ / semaine  

CAMP RÉGULIER CAMPS SPÉCIALISÉS 

DANSE Le service d’accueil est offert  
de 7h à 9h et de 16h à 18h.  

 
Pendant cette période, on y retrouve des jeux 
libres et des jeux structurés.  

 
Lors de l’arrivée et du départ de l’enfant, une 
signature est requise. Seules les personnes 
autorisées peuvent venir chercher l’enfant. 

 
Tarif : AM et PM 40$ / semaine 

            AM ou PM 25$ / semaine  

SERVICE D’ACCUEIL 

Ce camp offre la chance aux jeunes de s’initier 
ou de se perfectionner au basketball. Un 
minimum de 10 heures d’apprentissages 
spécifiques au basketball sont offertes en plus 
de la programmation régulière. 
 
• Développement des techniques de base 
• Pratique de tactiques 
• Joutes 
 
DATES  
6-8 ans 
Semaine 8 :  14 au 18 août 2017 
 
9-12 ans  
Semaine 7 : 3 au 7 août 2017 

 
Lieu du camp : École St-Clément 

Tarif : 90$ / semaine  

Tout au long de la semaine, les jeunes pourront 
explorer plusieurs styles de danse : funky, jazz, 
hip hop, danse moderne, breakdance, ballet, 
etc. Un minimum de 10 heures d’activités 
spécifiques à la danse seront offertes en plus 
de la programmation régulière. 
 
• Apprentissage des mouvements de base 
• Création de chorégraphies 
• Un spectacle à la fin de chaque semaine 
• Des instructeurs qualifiés 
 
DATES  
6-8 ans 
Semaine 2 :  3 au 7 juillet 2017 
 
9-12 ans  
Semaine 3 : 10 au 14 juillet 2017 

 
Lieu du camp : École St-Clément 

Tarif : 90$ / semaine  

 

Le Club de vacances Escapade, 
pour un été formidable et des 

souvenirs inoubliables!  

BASKETBALL  

Crédit photo : Mélissa Dusseault 
Crédit photo : Mélissa Dusseault 

SORTIES 

Aucun frais supplémentaire est exigé. 
 
Le calendrier des sorties sera disponible sous 
peu. Lors des sorties, des animateurs et/ou des 
accompagnateurs supplémentaires sont présents 
pour assurer un encadrement sécuritaire. 


