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CROQUEZ DANS L’ÉTÉ 
AVEC CROUNCH!
C’est avec grand plaisir que la mascotte  
« CROUNCH » vous revient pour sa 
33e année consécutive. Comme à chaque 
été, les enfants auront le grand privilège 
de jouir de nos multiples installations. 
Place au plaisir et à un dynamisme assuré!

Voici quelques activités qui se 
retrouvent au camp de jour:

Activités culturelles

Activités sociales et récréatives

Activités sportives et piscine 

Olympiades

Kermesse

Spécialités pour tous

Semaines thématiques

Sorties extérieures (infos à venir)

Activités surprises!

Les activités débutent à 9 h pour se terminer à 16 h.
Le service de garde est offert de 6 h 45 à 18 h sans frais supplémentaires.

Objectifs du camp 
de jour Crounch

Le camp de jour CROUNCH 
est un endroit de confiance 
pour les parents et sécuritaire 
pour les enfants. Il a pour but 
de permettre aux jeunes de 
s’amuser, de se faire de 
nouveaux amis, de découvrir 
ou de perfectionner diverses 
activités.



COÛTS D’INSCRIPTION
26 juin au 18 août 2023 (8 semaines)

Prix pour 1 semaine 

Prix par semaine pour 2 semaines 

Prix par semaine pour 3 semaines et +

PRIX MEMBRE

175$

155$

145$

PRIX NON MEMBRE

185$

165$

155$

INSCRIPTION
Préinscription : Réservée à la clientèle de l'été 2022 ainsi 
qu'aux enfants inscrits à la semaine de relâche 2023.

∙ À compter du jeudi 9 mars 2023, 13 h

Inscription: Pour tous.
∙ À compter du jeudi 16 mars 2023, 13 h

Les semaines choisies ne doivent pas obligatoirement
être consécutives.

La carte d’assurance maladie de l’enfant est obligatoire

*Astuce: Compléter votre dossier en ligne via le portail
avant le jour de l'inscription. (obligatoire).

LES PLACES SONT LIMITÉES!

Pour avoir droit au R24 du gouvernement, il faut nous fournir obligatoirement le nom et le 
numéro d’assurance sociale du payeur. Sinon, il vous sera impossible d’imprimer le document.



LES SPÉCIALITÉS
INCLUSES AVEC
LE CAMP DE JOUR

Choisir pour plus de plaisir !

Les spécialités sont 
offertes de 9h à 12h, 

à tous les jours.

Ce groupe n’a pas à choisir de spécialités 
puisque les moniteurs trouveront des 
activités diversifiées à ce groupe d’âge.
Il explorera différents jeux en fonction des 
différentes thématiques de la semaine. 

Ce groupe n’a pas à choisir de spécialités 
puisque les moniteurs trouveront des 
activités diversifiées à ce groupe d’âge 
en fonction des différentes thématiques 
de la semaine. Les différents camps dans 
la section « passions » et « sports » sont 
accessibles et intéressants pour les 
jeunes de 12-13 ans.

GROUPE 4-5 ANS

GROUPE 12-13 ANS Arts

Sciences

Danse

Cirque

Multi sports

Aventure en nature

Multi spécialités : Une spécialité 
différente par jour

GROUPE 10-11 ANS

GROUPE 8-9 ANS

GROUPE 6-7 ANS

Le Camp de jour CROUNCH offre la 
possibilité aux jeunes de choisir leur 
spécialité parmi une multitude 
d’activités qui les intéressent.



CAMPS PASSIONS
Camp en robotique
Au camp robotique, les jeunes sont appelés à 
construire un robot à l’aide de la suite Lego 
Mindstromes et la suite Lego Spike Prime.
Le participant est assigné à une mission : Mars, 
Cité verte ou en orbite selon leur niveau.

Groupe d'âge : 10 à 15 ans

Capacité maximale : 16 participants par semaine

Durée : Toute la journée

Dates : 24 au 28 juillet, 31 juillet au 4 août,
7 au 11 août, 14 au 18 août

Coût : 345 $ par semaine

Camp en informatique
Ce camp permettra aux jeunes d’explorer un 
langage prédominant de l’informatique, soit 
le langage Python. Les participants pourront 
développer un projet réel d’informatique en 
équipe, un jeu vidéo sur terminal et même, un 
algorithme prédisant le classement final d’un 
sport professionnel.

Groupe d'âge : 10 à 15 ans, avec ou sans expérience 
en informatique

Durée : Toute la journée

Capacité maximale : 16 participants par semaine

Dates : 26 au 30 juin, 3 au 7 juillet, 10 au 14 juillet,
17 au 21 juillet

Coût : 320 $ par semaine

Camp BD/dessin
Au camp de bande dessinée, 
les enfants développeront leur 
créativité et leur imaginaire. Avec 
l’aide des moniteurs, ils écriront des 
petites histoires accompagnées 
de dessins.

Groupe d'âge : 8 à 11 ans,  8–9 ans, 
10-11 ans 

Durée: Toute la journée

Capacité maximale :
16 participants/groupe d’âge

Date : 26 au 30 juin, 3 au 7 juillet,
10 au 14 juillet,17 au 21 juillet, 
24 au 28 juillet, 31 juillet au 4 août,
7 au 11 août

Coût : 275 $ par semaine

Camp cuisine
Ce camp permettra aux jeunes 
chefs de s’initier à la cuisine d’ici.
Ils découvriront les différentes 
techniques de base et cuisineront 
des repas simples et diversifiés.

Groupe d'âge : 10 à 13 ans

Durée : 9 h à 12 h

Capacité maximale :16 participants
par semaine

Dates : 26 au 30 juin, 3 au 7 juillet,
10 au 14 juillet,17 au 21 juillet,
24 au 28 juillet, 31 juillet au 4 août,
7 au 11 août

Coût : 275 $

Camp média
Ce camp permettra aux jeunes 
d’explorer différentes sphères du 
monde des médias. Les 
participants pourront créer le 
journal Crounch ou encore écrire 
une séquence vidéo et le réaliser 
afin de le présenter au 
rassemblement du vendredi.

Groupe d'âge : 10 à 13 ans

Durée : Toute la journée

Capacité maximale : 16 participants 
par semaine

Dates : 3 au 7 juillet, 10 au 14 juillet, 
17 au 21 juillet, 24 au 28 juillet,
31 juillet au 4 août, 7 au 11 août

Coût : 275 $



Camp Samak
Les objectifs de ce camp aquatique sont 
d’améliorer la condition physique (endurance), 
d’améliorer les techniques de base en natation 
et de faire l’initiation aux compétitions. Ce camp 
s’adresse aux nageurs spécialisés. 

Spécialité natation
Chaque matin, durant deux semaines, le jeune 
pourra participer à un cours de natation certifié 
par la Société de sauvetage. Les cours offerts 
sont du niveau préscolaire 4 à nageur 6.

CAMPS AQUATIQUE

Groupe d'âge : 4 à 13 ans

Durée : 9 h à 12 h

Dates : Cours intensif sur deux semaines.

∙ Semaine 1 et 2 (26 au 30 juin et 3 au 7 juillet)
∙ Semaine 3 et 4 (10 au 14 juillet et 17 au 21 juillet)
∙ Semaine 5 et 6 (24 au 28 juillet et 31 juillet au 4 août)
∙ Semaine 7 et 8 (7 au 11 août et 14 au 18 août)

Coût : 70 $ plus les frais de camp de jour

*Évaluation obligatoire avant l’inscription pour le
  classement du niveau de votre enfant

Groupe d'âge : 4 à 13 ans

Préalable : Doit être capable de nager sur 
20 mètres, sans aide

Dates : 26 au 30 juin, 3 au 7 juillet, 10 au 14 juillet,
17 au 21 juillet, 24 au 28 juillet, 31 juillet au 4 août 
et 7 au 11 août

Coût : 

∙ 1 semaine : 50 $

∙ 5 semaines ou plus : 225 $

Quoi apporter : Maillot de bain, lunette de natation, 
sandale de plage, serviette, bouteille d’eau et 
casque de bain



CAMPS SPORTS

Camp de badminton
Groupe d'âge : 10 à 15 ans

Durée : Toute la journée

Dates : 26 au 30 juin, 3 au 7 juillet,
10 au 14 juillet, 17 au 21 juillet,
24 au 28 juillet, 31 juillet au 4 août,
7 au 11 août, 14 au 18 août

Coût : 250 $

Quoi apporter : Raquette de 
badminton et équipements de 
sport adaptés

Camp de soccer
Groupe d'âge : 6 à 11 ans

Durée :Toute la journée

Dates : 26 au 30 juin, 3 au 7 juillet, 
10 au 14 juillet, 17 au 21 juillet,
24 au 28 juillet, 31 juillet au 4 août,
7 au 11 août, 14 au 18 août

Coût : 250 $ 

Quoi apporter : Équipements de 
sport adaptés à la température, 
protège-tibia et soulier de rechange 
pour le camp Crounch

Camp de soccer
de plage 

Groupe d'âge : 8 à 11 ans

Durée :Toute la journée

Dates : 10 au 14 juillet et 
17 au 21 juillet

Coût : 250 $ 

Quoi apporter : Équipements de 
sport adaptés à la température, 
protège-tibia et soulier de rechange 
pour le camp Crounch

L’objectif de ces quatre camps est de permettre aux jeunes, dans un cadre 
ludique et agréable, d’apprendre et d’améliorer des techniques spécifiques 
aux sports pratiqués. Plusieurs ateliers de perfectionnement et matchs sont à 
l’horaire. Lors de la journée, les jeunes prendront des pauses pour faire 
d’autres activités telles que le bain libre à la piscine.

Camp de Volleyball
de plage

Groupe d'âge : 10 à 15 ans

Durée : Toute la journée

Dates : 26 au 30 juin, 3 au 7 juillet, 
10 au 14 juillet,17 au 21 juillet,
24 au 28 juillet, 31 juillet au 4 août, 
7 au 11 août, 14 au 18 août

Coût : 250 $

Quoi apporter : Équipements de 
sport adaptés
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