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COMMUNIQUÉ
Un autre camp de jour réussi à Pont-Rouge
Pont-Rouge, 17 août 2016 – Cet été, le camp de jour de la Ville de Pont-Rouge a accueilli, pendant sept semaines,
309 enfants de 5 à 14 ans, enregistrant ainsi une augmentation de 3 % par rapport à l’année dernière. Précisons que
43 % de cette clientèle était composée de jeunes de 5 à 7 ans. Au total, 30 employés de la ville ont donné vie et animé
les activités de ce camp tout au long de la saison.
Sous le thème « À toi de jouer », les enfants inscrits à la semaine ou pour l’été ont pris part, du 27 juin au 12 août,
aux activités de la programmation régulière, ainsi qu’à des sorties et des activités spéciales. 88 d’entre eux ont participé
à des camps artistique, de soccer, de golf et de flag football. À chaque semaine, l’accent était mis sur des jeux
spécifiques tels des jeux de rôles, des jeux d’équipe, des jeux de société, des jeux de cartes, des jeux de foire, des jeux
vidéo et… des jeux olympiques. Cinq activités particulières réalisées à l’extérieur et deux sur le site du camp de jour
ont également été offertes. À chaque jour, une plage de 60 minutes était consacrée à une activité physique d’intensité
modérée à élevée dans le cadre du programme Tremplin Santé de Québec en forme.
Pour la première fois cette année, un camp sportif a été mis en place pour les 11-14 ans. 15 enfants mordus de sports
ont eu l’occasion de pratiquer plusieurs sports encadrés par des professionnels tels que le karaté, la natation, le golf
et l’autodéfense. À chaque semaine, une sortie sportive était prévue à leur horaire. Le reste de leur temps était alloué à
la pratique d’autres sports d’équipe et individuels sous la supervision d’une animatrice. Ils ont pu alors jouer
au basketball, au volleyball, au kin-ball, au dek hockey, au soccer, faire du vélo et se livrer à bien d’autres activités
sportives.
Devant l’engouement suscité par ce camp de jour, la Ville de Pont-Rouge a décidé d’offrir une période de prolongation
de deux semaines, du 15 au 26 août, aux parents désireux d’inscrire leurs enfants, de manière à répondre à la demande.
Afin d’évaluer la satisfaction des parents et l’expérience de leurs jeunes, un sondage sera bientôt envoyé aux parents
des enfants inscrits cet été. Ils auront jusqu’au 30 septembre pour retourner leurs commentaires à la Ville.
Signalons que le prochain camp de jour estival de Pont-Rouge débutera le 26 juin 2017. L’information s’y rapportant
sera publiée dans le Guide Loisirs printemps-été 2017 qui sera disponible à la fin du mois de mars sur le site Internet de
la Ville. Un dépliant sera par ailleurs distribué aux élèves de l’école du Perce-Neige en début de mai.
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