
*Veuillez noter que le camp de jour sera 
fermé le 1er juillet 2021. 

Un pirate de l’espace nommé Cornelius avait un gros trésor pour vous. Malheureusement, en essayant de nous 

l’apporter, son bateau est entré en collision avec des astéroïdes et le trésor s’est perdu dans l’espace. Il aurait 

bien aimé nous aider, mais lors de l’accident, il a perdu ses clés. Son radar lui indique que le trésor se situe sur 

une planète habitée par de drôles de créatures. Viens aider Cornelius à trouver toutes les clés cachées dans 

plusieurs univers afin de découvrir le trésor perdu.  

28 juin au 20 août 2021 
Inscription en ligne à partir du lundi 17 mai à 8 h 

Semaine 1* 
28 juin au 2 juillet 

Semaine 2 
5 au 9 juillet 

Semaine 3 
12 au 16 juillet 

Semaine 4 
19 au 23 juillet 

Semaine 5 
26 au 30 juillet 

Semaine 6 
2 au 6 août 

Semaine 7 
9 au 13 août 

Semaine 8 
16 au 20 août 

COVID-19 

Afin d’en savoir davantage sur les 

mesures ajoutées en lien avec la 

COVID-19, rendez-vous sur le site 

web de la ville à l’adresse : 

ville.pontrouge.qc.ca/camp  

Pour nous joindre 

campdejour@ville.pontrouge.qc.ca 

418 873-4481, poste 201 

ville.pontrouge.qc.ca/camp 

facebook.com/campdejourpontrouge 

https://www.ville.pontrouge.qc.ca/loisirs/camp-de-jour/
https://www.ville.pontrouge.qc.ca/loisirs/camp-de-jour/
https://www.facebook.com/campdejourpontrouge
mailto:campdejour@ville.pontrouge.qc.ca


Profils offerts 

  

        

Profils Âge requis Nombre de places disponibles (tout groupe d'âge) 

Explorateur 5-8 ans 88 88 88 42 42 68 68 68 

Créatif 7-12 ans 22 22 22 22 22 22 22 22 

Sportif 7-12 ans 22 22 22 22 22 22 22 22 

Plein air 9-12 ans 12 12 12 12 12 12 12 12 

Explorateur 9-12 ans 36 36 36 36 12          

Le savant fou 7-12 ans                22 22 22 

Cuisine ton été 7-8 ans          10            

Cuisine ton été 9-12 ans               12       

Jeux olympiques 7-12 ans             54          

Meurtre et mystère 9-12 ans                12 12    

Journée presque parfaite 9-12 ans                   12 12 

Les vieux sages 12 ans                      12 

Camp de soccer du Mustang 7-12 ans     22 22         

Académie de Baseball La Relève 7-12 ans   22   22         

Cet été, les activités de chaque profil seront planifiées selon un cycle 

de 4 semaines. Il est donc important de comprendre que l’enfant qui 

est inscrit sur une période plus longue que 4 semaines dans le même 

profil pourrait refaire les mêmes activités plus d’une fois. Par exemple, 

les enfants inscrits au profil plein air de la semaine 1 feront, en 

général, les mêmes activités que les enfants inscrits à la semaine 5. 
 

Lors de l’inscription, vous pourrez inscrire vos enfants dans le profil de leur choix pour chaque semaine. Si le profil 

souhaité est complet, nous vous invitons à vous inscrire à votre 2e choix de profil et nous aviser par courriel au 

campdejour@ville.pontrouge.qc.ca afin que nous puissions vous placer sur la liste d'attente pour votre 1er choix. 

L’attribution des places sera déterminée en fonction de la date de réception de votre demande par courriel. 
 

Pour assurer une meilleure dynamique dans les groupes, nous demandons que les enfants demeurent le plus longtemps 

possible dans le même profil avant de changer. Ne pas inscrire votre enfant en alternance entre deux profils, vous 

risquez de compliquer son intégration dans le groupe. 
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*Veuillez noter que le camp de jour sera fermé le 1er juillet 2021. 

mailto:campdejour@ville.pontrouge.qc.ca


Présentation des profils réguliers 

Le savant fou 
Des spécialistes vont venir faire des expériences avec les jeunes. Plusieurs autres activités en lien avec les sciences 
seront également offertes. 

 
Meurtre et mystère 
Un meurtre a été commis. La victime : la tarte aux pommes de Mme Gingras. L'arme du crime : un couteau. Le 
coupable : un des membres de ton équipe. Qui est-ce? Peux tu faire confiance à tous les membres de ton groupe? 
Trouve le meurtrier avant qu'une autre tarte ne subisse le même sort! 

 
Cuisine ton été 
Des ateliers culinaires seront offerts aux jeunes par des spécialistes en la matière. De plus, de multiples activités en 
lien avec la thématique seront également offertes. 

 
Une journée presque parfaite 
Inspirée de l’émission du même nom, les enfants du groupe seront en compétition pour créer leur journée presque 
parfaite. Ils pourront ensuite la mettre en pratique durant la semaine. Est-ce que tu créeras la journée la plus parfaite 
de la semaine? 

 
Jeux olympiques 
En parallèle à l’ouverture des Jeux olympiques, les jeunes de ce profil vivront les grands moments 
des Jeux olympiques et participeront à divers sports qui se tiennent aux Jeux.  

 

 
Les vieux sages 
Cette dernière semaine est réservée aux jeunes de 12 ans. Elle marquera la fin de leur passage au camp de jour. 
Visite des coulisses, participation à une rencontre d’équipe, possibilité d’aller jouer dans le groupe de leur choix 
durant la semaine et bien plus. 

Explorateur 5-12 ans 
Dans ce profil, les enfants participeront à une expérience de découverte, que ce soit dans les sports, les arts, les 
sciences ou la nature. 

 
Créatif 7-12 ans 
Ce parcours vise à offrir une programmation axée sur les activités culturelles et artistiques. Les enfants seront 
amenés à développer leur créativité par des activités d’apprentissage et d’initiation. 

 
Sportif 7-12 ans 
Ce profil s’adresse aux enfants désirant bouger et dépenser leur énergie. Il vise l’initiation et la participation aux 
principaux sports disponibles à Pont-Rouge. 

 
Plein air 9-12 ans 
Ce parcours offre des activités de type vélo, randonnée en forêt, techniques de survie, exploration de la nature, 
construction de cabanes en forêt, etc. Les enfants profiteront des beautés que la nature peut offrir.  



Profils offerts par nos partenaires 

Profils spécialisés 

Ces profils sont réalisés en collaboration avec des partenaires externes. Les employés sont sous la direction de ces 

organismes. La Ville de Pont-Rouge collabore pour une harmonisation, mais le contenu des programmes et la 

qualité du service relèvent des partenaires. Les enfants inscrits à ces profils n’ont pas accès aux activités du camp 

de jour en lien avec la thématique de l’été durant cette semaine. 

 

 
Camp de soccer du Mustang 7-12 ans  

Coût : 140 $/semaine 

Inscription : Voir les modalités d’inscription à la page suivante 

Descriptif :  

Le Club de soccer Mustang de Pont-Rouge tiendra un camp pour les joueurs souhaitant perfectionner leur jeu. En 
collaboration avec l’équipe technique du Club, les participants approfondiront leurs techniques et apprendront en 

situation de match. 
 

 

Académie de Baseball La Relève 6-12 ans (Capitales de Québec) 

Coût : 179 $ + tx/semaine 

Inscription : ATTENTION, les inscriptions sont déjà en cours sur le site Internet de l’Académie de Baseball La 

Relève. Cliquez ici pour vous inscrire : https://bit.ly/3eyMzn6 

Descriptif :  

L’Académie de Baseball La Relève tiendra deux semaines de camp sur le terrain de baseball de Pont-Rouge. Le 

programme est offert en collaboration avec le Club de baseball Les Indiens et les Capitales de Québec. 

IMPORTANT : En cas de pluie, les activités se dérouleront en gymnase. Inclus : chandail pour chaque participant et 

des billets pour un match des Capitales. 

https://bit.ly/3eyMzn6


Modalités d’inscription 

Inscription 

Inscription en ligne à partir du lundi 17 mai 2021 à 8 h. 

 

Rendez-vous sur ville.pontrouge.qc.ca. Sur la page d’accueil, dans la section « Liens rapides », cliquez sur l’icône 

« Inscriptions ». Pour toutes questions, veuillez nous contacter au info@ville.pontrouge.qc.ca ou au 418 873-4481, 

poste 201. 

 

L'inscription doit être faite en fonction de l'âge de l'enfant au 30 septembre 2021, et ce, afin de respecter les ratios et 

le cadre de référence des camps de jour. Ainsi, aucune demande d'approbation pour un profil non-éligible ne sera 

acceptée. 

 

N. B. Veuillez noter que les inscriptions sont possibles jusqu’à ce que les groupes soient complets, et ce, jusqu'à 

16 h le jeudi de la semaine précédant la semaine visée. 

 

Tarification 

Tarif à la semaine* 1er enfant 2e enfant 3e enfant 4e enfant et + 

Profil régulier 
8 h à 16 h 

61,50 $ 57,65 $ 53,80 $ 49,95 $ 

*Prendre note que ces tarifs sont applicables seulement pour les profils réguliers. Pour connaître les prix des profils 

spécialisés qui sont offerts par nos partenaires, veuillez consulter la page précédente. 

 

N. B. N’oubliez pas d’inscrire vos enfants sur la même facture pour bénéficier des rabais de la politique familiale, 

lesquels seront déduits automatiquement avant le paiement de la facture.  

Service de garde 

Il vous est possible d’inscrire votre enfant au service de garde du 
camp de jour. Afin d’accommoder les parents, celui-ci se déroule 
de 7 h à 8 h et de 16 h à 17 h 45. Le tarif est de 11,80 $/semaine 
pour le bloc du matin OU du soir et de 23,60 $/semaine pour les 
deux blocs. 

Chandail 

Le port du chandail du camp 
de jour aide à identifier les 
jeunes. 
 
L’achat de ce chandail est facultatif. 
Celui-ci sera en vente au coût de 15 $ 
au moment de l’inscription. 
 
Veuillez noter que le chandail proposé 
est le même que les années antérieures. 

Sorties spéciales 

Considérant la situation actuelle de pandémie en lien avec la 
COVID-19, aucune sortie n’est prévue. 

https://www.ville.pontrouge.qc.ca/
mailto:info@ville.pontrouge.qc.ca

