
Une infolettre pour les petits et les familles du quartier Hochelaga-Maisonneuve.

L’été arrive à grands pas et vous cherchez des camps de jour pour vos enfants?

Ce bulletin spécial vous propose de vous guider dans vos choix!
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C’est le moment de penser à inscrire les enfants 
au camp de jour d’été! La saison des inscriptions 
approche et dans notre quartier plusieurs centres 
de loisirs et organismes offrent des camps de jour 
avec une multitude d’activités et de programmes 
pour que vos enfants puissent s’épanouir tout l’été.  

Pour permettre à vos enfants de profiter pleinement 
des activités et progresser dans un milieu propice 
à leurs aspirations, il est important de choisir un 
camp de jour en fonction leurs champs d’intérêts.

Aussi, au-delà de votre budget certains éléments 
sont à prendre en compte pour vous aider à faire un 
choix. Parmi ces éléments à considérer on retrouve la 
formation des moniteurs, le ratio enfants/moniteur, 
le programme et les thématiques, la localisation du 
camp, les sorties prévues et vos besoins particuliers.



http://www.200porteshm.com/
http://avenirdenfants.org/
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Camp de jour du Biodôme et Planétarium
(7-14 ans) 
Situé au 4777, avenue Pierre-De Coubertin.  Contact 
avec la nature. Coût: entre 425$ à 500$ pour deux 
semaines. Consultez le site internet. 
Plus d'informations:  514 868-3087

Camp de jour du Jardin Botanique et  
insectarium (7-14 ans)
Situé au 4107, rue Sherbrooke Est. Contact avec l'hor-
ticulture et les insectes. Coût : 350$ pour deux se-
maines. Rabais possibles avec la carte Accès Montréal 
et la carte Amis du jardin. Consultez le site internet. 
Plus d'informations: 514 872-0956

Le club de vacances du Centre 
communautaire Hochelaga CCH  (4 à 12 ans)
Situé au 1884, St-Germain. Coût: 35$ par semaine et 
35$ pour le service de garde. La majorité des activités 
se déroule à l'extérieur. Consulter le site internet. 
Plus d'informations: 514 527-1898

Les Kangourous du Centre Pierre 
Charbonneau (4-12 ans)
Situé au 3000, rue Viau. Coût: 47,50$ par semaine, 
28$ de frais d’inscription et 35$ pour le service de 
garde. Consultez le site Internet. 
Plus d'informations:  514 872-6644

Le Camp SonArt (6-12 ans)
Situé au 3674, Ontario Est. Camp de jour de d’arts et de 
musique. Coût 80 $ par deux semaines. Rabais pour 
deuxième enfant d’une même famille. L'après-midi se 
déroule en immersion anglaise avec des étudiants de 
l'université de McGill. Inscription par courriel. 
Plus d'informations: 514 259-6127

Nous avons recensé pour vous les différents camps de jour offerts dans le                        
quartier Hochelaga-Maisonneuve cet été :

Club des pirouettes du CCSE 
Maisonneuve (4-12 ans)
Situé au 4375, rue Ontario Est. Cirque, sports, théâtre, 
musique, ateliers de cuisine, et activités multiples. 
Coût: 30$ à 60$ par semaine selon le thème choisi. 
Inscription en ligne. Consulter le site internet. 
Plus d'informations: 438 384-3332 

YMCA Hochelaga-Maisonneuve 
(5-12 ans)
Situé au 4567, rue Hochelaga. Grande place au sport. 
Coût : 154$ par semaine, rabais disponibles pour   
amille à faible revenu. Inscription en ligne ou au 
YMCA Centre-ville. Consultez le site internet. 
Plus d'informations: 514 255-4651

La Halte Camp de jour de L'Apparte 
(6-12 ans)
Situé au 545, rue Joliette. Coût: 12$ par semaine.         
Rabais les enfants d’une même famille. 4 jours se-
maine sans service de garde. Consulter le site internet. 
Plus d'informations: 514 257-9028

Le camp de jour les P’tits soleil (4-6 ans)
Situé au 2560, rue Théodore. Coût de 50$ pour 7 se-
maines du lundi au jeudi. Confirmation du camp en 
attente - Consulter la page Facebook.
Plus d'informations: 514 251-4671

Camp de jour du Centre de loisirs 
St-Clément (4-15 ans)
Situé au 1705, rue Leclair. Amusements, plein air, arts 
et spéctacles. Coût: entre 50$ à 140$ par semaine. 
Consultez le site Internet 
Plus d'informations: 514 872-5949
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http://espacepourlavie.ca/rechercher-un-camps-de-jour?titre=&musee[]=51&field_cdj_ref_periode_tid=All
http://espacepourlavie.ca/modalites-jardin-botanique-et-insectarium
http://cchochelaga.org/?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=33
http://www.centrepierrecharbonneau.com/index1.asp?id=651
campsonart@direction.ca
http://ccse.ca/les-secteurs/club-des-pirouettes-0-12-ans/camp-de-jour/
http://www.ymcaquebec.org/fr/enfance/camp_jour/#camp-jours
http://gcclaviolence.org/cgi-sys/suspendedpage.cgi
https://www.facebook.com/pages/Interaction-Famille-H-M/364100610331220?fref=ts
http://stclement.info

	Consultez le site internet.

