
 
 Poste  

27 juin au 19 août 2022 
Inscription en ligne à partir du 2 mai 2022 à 7 h 

Nous avons besoin de votre aide! Boo, la petite terreur, s’est perdue dans les portes de la Ville de Pont-Rouge. 
Votre mission sera de trouver Boo avant qu’elle ne fasse trop de dégâts au Camp des Monstres. C’est en passant 

par différentes portes et différents univers que nous découvrirons des monstres avec des indices qui nous 
permettront de rattraper Boo avant qu’il ne soit trop tard. 

 

 Changement de la 
plateforme d’inscription 
L’inscription au camp de jour se déroule 
maintenant sur la nouvelle plateforme 
d’inscription Sport-Plus. 
  
Nous invitons les familles à créer leur compte 
dès maintenant, si ce n’est pas déjà fait, pour 
vous assurer d’être prêts pour le début des 
inscriptions. 
 
Cliquez ici pour accéder à la plateforme. 

Pour nous joindre 

 campdejour@ville.pontrouge.qc.ca 

 418 873-4481 poste 50 

 ville.pontrouge.qc.ca/camp 

 facebook.com/campdejourpontrouge 
*Veuillez noter que le camp de jour sera fermé le 1er juillet 2022. 

       
  

https://www.ville.pontrouge.qc.ca/loisirs/sports/inscriptions/
https://www.ville.pontrouge.qc.ca/loisirs/camp-de-jour/
https://www.facebook.com/campdejourpontrouge


 

Profils offerts et formation des groupes 

Profils réguliers 
Les enfants inscrits au camp de jour évolueront dans un des quatre profils réguliers offerts. Le choix du profil est déterminé 
lors de votre inscription. Vous devrez inscrire dans la fiche de l’enfant le profil de leur choix pour l’ensemble de l’été. Si le profil 
souhaité est complet, nous l’inscrirons dans son 2e choix de profil. L’attribution des places sera déterminée en fonction de la 
date d’inscription au camp de jour. Lors de l’inscription, il n’y a pas d’indicatif si votre choix est accepté. Cette information sera 
disponible dans les semaines précédant le début du camp de jour. 
 

Profils spéciaux 
Trois profils spéciaux seront offerts cet été. Ceux-ci sont disponibles pour les enfants de 7 ans et plus et limités à une semaine 
par enfant. Lors de votre inscription, vous devez indiquer si votre enfant souhaite joindre ces profils. Nous effectuerons ensuite 
une répartition des jeunes intéressés afin d’accommoder le plus de participants. 

Présentation des profils réguliers 
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. 

Présentation des profils spéciaux (7-12 ans) 

Le savant fou  
Une semaine d’activités axée sur les sciences avec des expériences et de la découverte.  
 
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 proposées. 
 
I speak English 
Sans être un camp d’anglais ou avoir le statut de camp d’immersion anglaise, cette semaine d’activités se déroulera 
majoritairement en anglais. L’animation des activités sera faite en anglais. 

  



 

Camps de jour offerts par nos partenaires 

Ces camps de jours sont réalisés avec la collaboration de partenaires externes. Les employés sont sous la direction de ces 
partenaires. 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. 

 

Académie de Baseball La Relève 6-12 ans (Capitales de Québec)  
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.  
 
Coût : 189 $ + tx/semaine  
 
Inscription : Les inscriptions sont déjà en cours sur le site Internet de l’Académie de Baseball La Relève. Cliquez ici pour 
vous inscrire. 
 
IMPORTANT : En cas de pluie, les activités se dérouleront en gymnase. Inclus : chandail pour chaque participant et des billets 
pour un match des Capitales de Québec. 

 

Camp du Studio de danse Fahrenheit 
Descriptif : Le Studio de danse Fahrenheit, situé à la Place Saint-Louis, offre un camp de danse abordant trois types de 
danse :  

• HIPHOP OLD SCHOOL : semaines du 27 juin (4 jours) et du 18 juillet; 
• LYRIQUE : semaines du 4 juillet et du 8 août; 
• HIPHOP POPULAIRE : semaines du 11 juillet et du 15 août. 

 
Coût : 160 $/semaine ou 860 $ pour l’été 
 
Inscription : Les inscriptions sont déjà en cours sur la plateforme Qidigo. Cliquez ici pour vous inscrire. 

 

Camp musical de Pont-Rouge 9-12 ans 
Descriptif : L’École régionale de musique de Pont-Rouge offre la possibilité à votre enfant de s’initier à la pratique du piano 
dans le cadre d’une semaine d’activités musicales et estivales du 22 au 26 août 2022. Au programme : cours de piano en 
groupe, jeux pédagogiques, activités artistiques et sportives et préparation d’un mini-concert.  
 
Coût : 220 $, taxes incluses 
 
Inscription : Cliquez ici pour vous inscrire. 
 
Information complémentaire : Un service de garde pourra être offert sur demande, en s’inscrivant à l’avance, et moyennant 
des frais supplémentaires. Le camp s’adresse à des débutants, mais les élèves plus expérimentés sont invités à manifester 
leur intérêt en écrivant à campmusical@ecolemusiquepontrouge.com. Il pourrait être possible de se joindre à certaines 
activités. 

 

http://www.larelevebaseball.com/en/publication/nouvelle/camps_dete_2021.html?fbclid=IwAR29FdksbpSPOjEUCpLfHT8meNV21CPJp1oHW4jPBB71scPz4CHhYREpaY8
http://www.larelevebaseball.com/en/publication/nouvelle/camps_dete_2021.html?fbclid=IwAR29FdksbpSPOjEUCpLfHT8meNV21CPJp1oHW4jPBB71scPz4CHhYREpaY8
https://www.qidigo.com/login
https://inscription.ecolemusiquepontrouge.com/campmusical
mailto:campmusical@ecolemusiquepontrouge.com


 

Sorties spéciales 

Après une absence de deux ans, les sorties spéciales seront de retour cet été. Les sorties sont facultatives et un service 
d’animation sera disponible pour les enfants qui demeureront au camp. 

Les inscriptions aux sorties se tiendront à partir du mois de juin et seront possibles jusqu’à 7 jours avant l’activité. 
 

Centre d’amusement RécréOFUN 
Une sortie au RécréOFUN, venez-vous amuser dans ce grand parc pour la journée. Au rendez-vous, il y aura un labyrinthe 
géant, des trampolines, des glissades, un jeu interactif RapidOFun et bien plus. Bonne nouvelle, cette activité est pour tous 
les groupes d’âge (5 à 12 ans) et une collation sera servie en après-midi. 

Date : Jeudi 7 juillet 2022 (semaine 2) Coût : 32,00 $ 

 

Parc naturel régional de Portneuf 
Une journée à la découverte du Parc naturel régional de Portneuf. Expédition, rire et amusement seront au rendez-vous. Pour les 
8-12 ans, une visite du trou du diable, une grotte ayant un développement de 980 mètres et qui est la deuxième plus longue grotte 
accessible au Québec. Pour les 5-7 ans, une balade en rabaska avec un guide qui vous en apprendra davantage sur ce magnifique 
parc. Sortie s’adressant aux groupes d’âge de 5 à 12 ans. 

Date : Mercredi 20 juillet 2022 (semaine 4) Coût : 35,00 $ 

 

Station touristique Duchesnay  
En avant-midi, les grands de 7 ans et plus parcourront Arbraska (arbre en arbre). Ce parcours aérien offre une vue magnifique 
sur le lac Saint-Joseph. Une aventure inoubliable à la cime des arbres et au rythme de la nature. 
 
Les petits (5-6 ans) feront la promenade « Faune enquête », une activité qui leur permettra de devenir un agent de protection 
de Duchesnay. Ils devront identifier un braconnier grâce à des indices, compter des œufs de canard, compléter un parcours 
d’hébertisme et bien plus. 
 
Puis, le labyrinthe pour tous en après-midi. 

Date : Mercredi 10 août 2022 (semaine 7) Coût :  5-6 ans : 38,00 $   |   7-12 ans : 45,00 $ 

 

Notes : 
• Lors des journées de sortie, les enfants seront mélangés (profil non-respecté). 
• Nous sommes à la recherche de parents ou de grands-parents qui seraient intéressés à accompagner les jeunes lors 

des sorties. 
  



 

Modalités d’inscription 

Inscription 
Inscription en ligne à partir du lundi 2 mai 2022 à partir de 7 h (ne tentez pas avant, ça ne fonctionnera pas). 
 
Rendez-vous sur ville.pontrouge.qc.ca/inscriptions. Puis, cliquez sur le bouton « Inscription en ligne ». Pour toutes questions, 
veuillez nous contacter au info@ville.pontrouge.qc.ca ou au 418 873-4481. 
 
L’inscription doit être faite en fonction de l’âge de l’enfant au 30 septembre 2022, 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 63,50 $ 57,20 $ 50,90 $ 44,60 $ 

 
*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-vous référer à 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. Aucune rectification de facture ne sera 
effectuée à cet effet après le 13 mai 2022. 

 

Jumelage 
Sur le site Internet de la Ville, vous retrouvez le formulaire de 
demande de jumelage pour le camp de jour. Ce jumelage 
vous permet de jumeler votre enfant avec un autre ami dans 
le même groupe. Pour adresser une demande de jumelage, 
vous devez vous assurer : 

• Que les enfants fréquentent le camp de jour les 
mêmes semaines; 

• Que les enfants sont dans le même profil; 
• Que l’ami de votre enfant n’a pas déjà adressé une 

demande de jumelage avec un autre ami; 
• Qu’un seul jumelage a été adressé par enfant (pas de 

trio). 

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 10 $ au moment de l’inscription. 
 
Veuillez noter que le chandail proposé est le même que les 
années antérieures (dernière année). Il est disponible jusqu’à 
l’épuisement de l’inventaire. 

 

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


 

Service de garde 
Il 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 
12 $/semaine pour le bloc du matin OU du soir et de 
24 $/semaine pour les deux blocs. 

Non-résidents 
Le camp de jour est offert exclusivement aux familles habitant 
sur le territoire de la Ville de Pont-Rouge. L’enfant doit 
posséder une adresse de domicile à Pont-Rouge au moment 
de son inscription. 

 

PROGRAMME D’INTÉGRATION DES ENFANTS AYANT DES BESOINS 
PARTICULIERS AU CAMP DE JOUR 
Les familles souhaitant se prévaloir du programme doivent remplir le formulaire de demande disponible sur le site Internet 
ET procéder à l’inscription de leur enfant au camp de jour. 

 

RECRUTEMENT D’EMPLOYÉS AU CAMP DE JOUR 
L’équipe du camp de jour est actuellement incomplète pour cet été. Nous sollicitons l’aide des parents pour nous aider à 
dénicher de supers animateurs, accompagnateurs et aides-animateurs. 
Emplois disponibles : 

• Animateur (16 ans et +); 
• Aide-animateur (15 ans); 
• Accompagnateur (16 ans et +). 

Consultez les offres d’emploi disponibles sur le site Internet de la Ville : ville.pontrouge.qc.ca/emploi. 
 

 

https://www.ville.pontrouge.qc.ca/loisirs/camp-de-jour/
https://www.ville.pontrouge.qc.ca/loisirs/camp-de-jour/
https://www.ville.pontrouge.qc.ca/vie-municipale/informations/emplois/

