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DATES DES CAMPS DE JOUR

 JUIN / JUlLLET 2021
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

SEMAINE 1 28 29 30 1 2
SEMAINE 2 5 6 7 8 9
SEMAINE 3 12 13 14 15 16
SEMAINE 4 19 20 21 22 23
SEMAINE 5 26 27 28 29 30
 AOÛT 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

SEMAINE 6 2 3 4 5 6
SEMAINE 7 9 10 11 12 13
SEMAINE 8 16 17 18 19 20

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 seulement (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 de jour Henri-Julien  514 872-6696
5 à 13 ans seulement (enfants de 5 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
5 à 13 ans seulement (enfants de 5 ans avec maternelle complétée admis)

JEUNES ANIMATEURS BÉNÉVOLES
Pour les adolescents de 14 à 16 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 : slso.ca/
jeune-animateur-benevole/.

FERMÉ

DATE D’INSCRIPTIONS SUR PLACE
LE 10 et 11 mai 2021

DU 28 JUIN AU 20 AOÛT 2021



CAMP DE JOUR
«LES COPAINS DE SAINT-SIMON»
CENTRE DE LOISIRS 

NOUS JOINDRE :
195, rue De Beauharnois Ouest Montréal, QC, H2N 1k1
 • 514-872-3273 ou 438-935-6749
@ • copains.stsimon@hotmail.com

 • Les Copains St-Simon
 
COORDONNATRICE
Liliana Zaldana

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

leur maternelle en juin 2021

CAMP DE JOUR
Le camps de jour, les copains de St-Simon t’est offert dans les deux 
langues officielles, le francais et/ou l’anglais.Cet été nous  t’invitons à venir 
expérimenter« les art de la scène».Avec une équipe d’animation qualifiée 
et expérimentée, tout au long de huit semaines, tu pourras pratiquer les 
jeux collectifs, les sports d’équipe, le bricolage, l’art  culinaire, découvrir 
les sciences et plein d’autres activités passionnantes .Les«Copains de 
St-simon» te propose de nouvelles thématiques chaque semaine avec des 
activités spéciales, aquatiques et des sorties hebdomadaires . Viens passer 
l’été avec nous, le camp de jour Saint-Simon est unique en son genre.

DÉMARCHES D’INSCRIPTION
Aucune  inscription  se fait par téléphone.
EN PERSONNE : 10 et 11 mai 2021 de 18 h à 20 h
■ se présenter au Copains St Simon et une personne complètera votre 

d’inscription pour chaque enfant ;
■ Apporter : La carte d’assurance-maladie de l’enfant, 1 photos récentes de 

l’enfant (format passeport) ; Carte d’assurance sociale du parent ou du 
tuteur de l’enfant pour l’émission des reçus de frais de garde d’enfants 
(Relevé 24).

MODALITÉS DE PAIEMENT
La totalité du montant des semaines désirées doit être acquittée à 
l’inscription, en argent comptant ou par chèque postdaté à l’ordre de : 
Les Copains de Saint-Simon.

Le paiement peut s’effectuer en deux versements : ( chèques posdatés)
■ le 1er versement (50 %) à l’inscription le 10 et 11 mai 2021,
■ le 2e versement (50 %) avant ou pour le 28 juin 2021.

N.B  :Le chèque retourné (manque de fonds) par l’institution financière 
devra être remboursé par, en argent comptant,et une pénalité additionné  
de 25 $ pour les frais administratifs et bancaires.

ANNULATION ET REMBOURSEMENT
Les participants inscrits pour le Camp de jour peuvent annuler leur 
inscription avec un remboursement jusqu’au 23 juin 2021inclusivement. 
À noter qu’il faut compter un délai de deux semaines avant la remise du 
chèque de remboursement. 

MODIFICATION DES SEMAINES
Prenez note que lorsque vous faites un changement de semaine ou 
annulation d’une semaine durant l’été, des frais d’administration de 10 $ 
vous seront chargés par semaine modifiée ou annulée.

COUTS ET HORAIRE DE LA SAISON 
ESTIVALE 2021
Le camp de jour débutera le lundi 28 juin 2021 et prendra fin le 
20 aout 2021.
Prenez note que le camp de jour sera fermé le 1er juillet 2021.

L’horaire vous est remis tous les vendredis de la semaine précédente, 
par voie électronique. Et par document papier, aux enfants, tous 
les lundis 15h30.

HORAIRE
Lundi au vendredi de 9h00 à 15h30
Couts : 80$/semaine (sorties et transport inclus)
Service de garde : 35$ pour le matin et le soir  (5 jours ) 
de 7h00 à 9h00 (matin) et de 3h30 à 18h00 ( soir)
Couts :  du chandail : 15$ ( obligatore pour les sorties ) 

RÈGLES INTERNES
Dans ton sac à dos, tu dois apporter , à chaques jours ( obligatoire)
■ ton lunch ( pas de contenant de verre) avec  un sachet de glace 

(ice pack)
■ 2 jus et une bouteille d’eau
■ ton costume de bain et ta serviette
 ■ crème solaire minimum 30
■ ton chapeau ou ta casquette
■ une tenue sportive et des souliers de course

***SOIRÉE D’INFORMATION
Une soirée d’information pour les parents des jeunes inscrits au 
camp de jour aura lieu le jeudi 10 juin 2021 à 19 h au centre de 
loisirs : Les Copains de Saint-Simon.
 Venez rencontrer l’équipe d’animation de l’été 2021 ! ( Gymnase de 
l’école St-Simon Apotre)


