
DATES DES CAMPS DE JOUR

 JUIN / JUlLLET 2023
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

SEMAINE 1 26 27 28 29 30
SEMAINE 2 3 4 5 6 7
SEMAINE 3 10 11 12 13 14
SEMAINE 4 17 18 19 20 21
SEMAINE 5 24 25 26 27 28
 JUlLLET / AOÛT 2023

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

SEMAINE 6 31 1 2 3 4
SEMAINE 7 7 8 9 10 11
SEMAINE 8 14 15 16 17 18

Le programme des camps de jour est un service offert par les organismes de loisirs en 
collaboration avec la Direction de la culture, des loisirs, des sports et du développement social de 
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Pour obtenir plus de renseignements, composez le 311.

LIEUX D’ACTIVITÉS
Camp de jour Ste-Odile 514 872-6016
5 à 13 ans (enfants de 5 ans avec maternelle complétée admis)

Camp de jour St-Simon 514 872-3273 
5 à 13 ans seulement (enfants de 5 ans avec maternelle complétée admis)

Camp de jour de l’Acadie  514 856-2224
5 à 13 ans seulement (enfants de 5 ans avec maternelle complétée admis)

Camp de jour St-André-Apôtre 514 331-6413
5 à 13 ans seulement (enfants de 5 ans avec maternelle complétée admis)

Camp Henri-Julien / Loisirs Christ-Roi  514 872-6696
4 à 13 ans seulement (enfants de 4 ans avec maternelle complétée admis)

Camp de jour Sophie-Barat 514 872-1015
5 à 13 ans seulement (enfants de 5 ans avec maternelle complétée admis)

Camp de jour Sts-Martyrs-Canadiens 514 872-5333
4 à 13 ans seulement (enfants de 4 ans avec maternelle complétée admis)

JEUNES ANIMATEURS BÉNÉVOLES
Pour les adolescents de 14 et 15 ans qui souhaitent développer 
des aptitudes d’animation! Nous invitons les jeunes intéressés à 
s’impliquer bénévolement et à venir vivre des moments inoubliables 
parmi nous! Une formation leur sera offerte avant le début de l’été. 
Inscriptions obligatoires. Pour plus de renseignements : consulter 
votre organisme de loisirs par courriel ou par téléphone.
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INSCRIPTIONS
En ligne : dès le 13 mars 2023 à 9 h
Sur place : 17 et 18 avril 2023 de 18 h  à 20 h 30

DU 26 JUIN AU 18 AOÛT 2023



CAMP DE JOUR  SAINT-ANDRÉ-APÔTRE

215, rue Prieur Ouest 
 • 514 872-6290 (durant l’été)
Entrée cour intérieure 
Loisirs U.F.A : 514 331-6413 www • www.loisirsufa.ca
Adresse postale : 161, boul. Henri-Bourassa Ouest H3L 1N2

ÂGE
	■ Les enfants de 6 à 13 ans ainsi que ceux de 5 ans qui auront complété 

leur maternelle en juin 2023.  Ratio établi par la Santé Publique entre 
1/10 et 1/15 selon l’âge.

	■ 14-15 ans  : aide-animateur bénévole — réserver avant le 1er juin 
(aucun frais).

ACTIVITÉS
L’été à Saint-André-Apôtre, c’est une expérience unique : jeux de groupe, 
bricolage, journées scientifiques, culturelles et sportives… Le camp de 
jour propose une activité spéciale par semaine comme Arbraska, Atrium, 
Cosmodôme…

La programmation vous sera envoyé par courriel à chaque semaine.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Inscription en ligne: dès le 13 mars 2023 à 9 h
Les inscriptions en personne auront lieu les 17-18 avril 2023 de 18 h  à 
20 h 30 aux Loisirs U.F.A. à l’adresse suivante : 161, boul. Henri-Bourassa 
Ouest H3L 1N2
Selon les places restantes suite aux inscriptions en ligne.

Lors de l’inscription, vous devrez : 
	■ Remplir le dossier client (famille) en ligne ainsi que la fiche santé de 

l’enfant;
	■ Mettre une photo de l’enfant en ligne dans son dossier;
	■ Fournir le numéro d’assurance sociale du parent ou du tuteur de l’enfant 

pour l’émission des reçus de frais de garde d’enfants (Relevé 24);
	■ aucune inscription par téléphone ;
	■ Lorsque vous faites votre inscription dès mars, vous pouvez, par carte 

de crédit, avoir accès aux paiement échelonnés, donc faire 4 paiements 
pré-autorisés, un à chaque mois. 

MODALITÉS DE PAIEMENT, REMBOURSEMENT, 
MODIFICATION 
1. Argent, carte de crédit, carte de débit ou chèque couvrant la totalité des 

frais, à l’ordre d’U.F.A. et remis lors de l’inscription ; ou deux chèques, 
un premier chèque couvrant 50 % du coût en date de l’inscription et un 
deuxième chèque couvrant l’autre 50 % en date du 21 juin 2023.

2. Prévoir aussi l’achat du chandail du camp (le chandail de l’été dernier 
est accepté). Chandail obligatoire pour les sorties au coût de 12$.

3. L’inscription est valide seulement lorsqu’elle est entièrement payée.
4. Annulation : toute annulation doit être faite une semaine avant le début 

de la semaine visée par la demande.
5. Modification : Aucun frais pour des modifications d’inscriptions, mais 

assujettis aux places disponibles.
6. Pour toute demande de remboursement, il est obligatoire de compléter 

le formulaire « Demande de remboursement », sans celui-ci il n’y a 
aucun remboursement. Des frais de 10 % par semaine annulée par enfant 
sont applicables. Les annulations par téléphone ou courriel ne sont pas 
acceptées. 

7. Un chèque retourné (manque de fonds) par l’institution financière devra 
être remboursé en argent comptant incluant les frais de pénalités bancaires 
de 35 $ pour que votre enfant puisse avoir le droit de fréquenter le camp.

FORMATION DES ANIMATEURS
Certification reconnue obligatoire (DAFA et RCR premiers soins exigés)

INFORMATION 
Un document d’information sur le déroulement de notre camp sera 
disponible sur notre site. Il est obligatoire de le consulter, toutes 
les informations relatives au camp s’y retrouvent. 

HORAIRES ET COÛTS
Début : 26 juin 2023

CAMP DE JOUR
Lundi au vendredi : 9 h à 15 h 30
Coût : 95 $/semaine (sorties et transport inclus)

Une 9e semaine sera offerte mais en places très limitées et celle-ci 
aura lieu dans les locaux de l’Union des familles d’Ahuntsic.

SERVICE D’ACCUEIL PROLONGÉ
Lundi au vendredi :  7 h à 9 h et 15 h 30 à 18 h
Coût : 50 $ par semaine
AM seulement : 25 $ par semaine • PM seulement 30 $ par semaine
Un retard après 18 h, la pénalité sera de 10 $ par période de 15 min. 

RÈGLES INTERNES
L’enfant doit avoir tous les jours dans son sac à dos :

	■ Un lunch froid, contenant réfrigérant (Ice pack);
	■ Maillot de bain, serviette et crème solaire;
	■ Des espadrilles, casquette ou chapeau;
	■ Tenue sportive;
	■ 2 jus ou eau et 1 ou 2 collations;
	■ Chandail du camp obligatoire lors des journées de sorties.

Le respect est primordial au camp de jour.


