
Au complexe sportif Desjardins, 105 rue 
St-Anne

Pour information(s):  Yvon: 450-797-3341 #4013
Courriel : campdejour.st-dam@hotmail.com

 

Notre équipe pour l’été!

Peanut
Coordonnatrice 

10e été 

Snoopy
animateur 5e été 

Slinky
animateur 3e été 

Gelato
Aide- animatrice  

2e été 

Coconut
Accompagnatrice

Clochette
animatrice 4e été 

Selon le nombre d’inscriptions, de nouvelles personnes pourraient se joindre à notre 

fabuleuse équipe ou les postes de chacun peuvent évoluer, Yvon Blanchette et Peanut

Kit-Kat
animatrice 3e été 

Les animateurs : Une formation de 8 heures est obligatoire pour chacun d’entre eux. Celle-ci les

formes à animer des activités sécuritaires et amusantes pour vos enfants. De plus, ils ont tous reçu

leur cours de Premiers soins!

Nous avons très hâte de vous rencontrer!

Fiesta
animatrice 4e été 

Mango
Aide-animatrice 

1e été 

Moka
Aide-animatrice 1e été 

Kodak
Aide-animatrice 

1e été 

Sorbet
Aide-animatrice 

1e été 

Mardi 3 mai et 
Mercredi 4 mai 

De 18h00 à 19h30 

N.B : Nous acceptons les enfants résidents de Saint-Damase 

seulement et jusqu’à l’âge de 12 ans.

Camp de jour:

➢ 27 au 30 juin (fermé 1er juillet) – semaine de garde 

➢ 4 au 22 juillet - camp de jour (3 semaines)

➢ 25 au 29 juillet – semaine de garde si le nombre d’inscriptions 

est suffisant et payable le soir de l’inscriptions (remboursable).

➢ 1 au 19 août – semaine de camp de jour régulier (3 semaines)

➢ 22 au 26 août- semaine de garde

Politique d’annulation 
En cas d’annulation, vous devez nous en informer avant le 
début du camp de jour. Des frais d’administration de 25$ 
seront retenue sur le remboursement.

mailto:campdejour.st-dam@hotmail.com


Lundi au vendredi: de 9h à 15h30

Vous devrez mentionner à l’inscription les semaines précises auxquelles vous 

voulez envoyer votre enfant. 

Possibilités d’ajouts 
ou de modifications 

des activités 
gratuites présentées. 

1er enfant 2ème enfant 3ème enfant

1 semaine 45$ 45$ 45$

2 semaines 80$ 80$ 80$

3 semaines 120$ 110$ 100$

4 semaines 160$ 150$ 140$

5 semaines 200$ 185$ 170$

6 semaines 240$ 225$ 200$

Semaine de garde
50,00$ 50,00$ 50,00$

Ou 12$ par jour

Sorties

5 juillet - Zoo de Granby 25$ par enfant

13 juillet - Laser force 20$ par enfant

10 août - Domaine du rêve 10$ par enfant

16 août - RécréOfun 20$ par enfant 

COÛT SERVICE DE GARDE CAMP DE JOUR

Service de garde durant le 
camp de jour

6 h 30 à 8h45
3,00 $

15 h 45 à 17 h 30
3,00 $

Semaine 1
Le tour du monde

Semaine 2
Les Super-héros

Semaine 3
Les métiers

Semaine 4
Au temps des 

dinosaures

Semaine 5
Les saisons

Semaine 6
Les fêtes de 

l’année


