
CAMP DE JOUR 

25 juin au 16 août 2019

Plongez, courez, sautez 

dans un été de rires et de plaisirs assurés! 

  



CAMPS SPÉCIALISÉS TARIFS 

1) 25 au 28 juin 

Sortie le 28 juin : Camp Edphy (5-12 ans) 
Camp régulier 5-12 ans 

25 juin au 16 août (forfait 8 semaines) 

 1 sortie locale et 1 sortie extérieure incluses

 accueil animé de 7 h à 9 h – service de
navette 

Avec carte Vivre Mont-Tremblant  : 270 $ 

Sans carte Vivre Mont-Tremblant : 1 100 $ Golf Soccer Natation Les beaux-arts Bloc à bloc 

2) 1
er
  au 5 juillet

Sortie le 3 juillet : Au pays des merveilles (5-8 ans) 
  45 Degrés Nord (9-12 ans) 

Camps spécialisés 5-12 ans 

25 juin au 16 août (forfait 8 semaines) 

 1 sortie locale et 1 sortie extérieure incluses

 accueil animé de 7 h à 9 h – service de
navette

Avec carte Vivre Mont-Tremblant  : 410 $ 
Sans carte Vivre Mont-Tremblant : 1 200 $ 

Plein air Tennis Danse Vélo Casse-croûte 

3) 8 au 12 juillet 

Sortie le 10 juillet : Base de plein air Mère Clarac (5-8 ans -11-12 ans)  
Pêche en herbe (Baroux) (9-10 ans) 

Service de garde 5-12 ans 

25 juin au 16 août 
16 h à 18 h 

Avec ou sans carte Vivre Mont-Tremblant 

225 $ - forfait 8 semaines 
35 $ - à la semaine 

10 $ - frais de retard pour 15 minutes Golf Hockey Natation Théâtre Création de 
bijoux 

4) 15 au 19 juillet

Sortie le 17 juillet : Complexe Atlantide (5-12 ans) 
9

e
 semaine 5-12 ans

19 au 23 août 

 accueil animé de 7 h à 9 h – service de
navette

 2 sorties locales

Avec ou sans carte Vivre Mont-Tremblant 

178 $ Plein air Soccer Patinage 
artistique 

Expérience 
visqueuse 

Olympiades 

5) 22 au 26 juillet

Sortie le 24 juillet : Funtropolis (5-8 ans) 
Acrosport (9-12 ans) 

Service de garde 9
e
 semaine 5-12 ans

19 au 23 août 
16 h à 18 h 

Avec ou sans carte Vivre Mont-Tremblant 
35 $ - à la semaine 
10 $ - frais de retard pour 15 minutes 

Golf Hockey 
Cosom 

Natation Collimage Pâtisserie 

6) 29 juillet
au 2 août

Sortie le 31 juillet : Glissades d’eau Saint-Sauveur (5-12 ans) École secondaire Curé-Mercure 
700, boul. du Docteur-Gervais 
Service d’accueil : 7 h à 9 h 
Service de garde : 16 h à 18 h 

Salle des Loisirs 
144, rue du Couvent 
Service d’accueil : 7 h à 8 h 30 
Service de garde : 16 h à 18 h 

Plein air Hockey Danse Circuit 
automobile 

Les sportifs 

7) 5 au 9 août

Sortie le 7 août : Village du Père Noël (5-8 ans) 
La Ronde (9-12 ans) 

INSCRIPTION 
Du 17 au 24 avril : Pour les gens de Mont-Tremblant 
Du 25 au 28 avril : Pour tous et toutes 

 En ligne au villedemont-tremblant.qc.ca > Loisirs > Inscription

 En personne au Service de la culture et des loisirs située au 1145, rue de Saint-
Jovite (lors des heures d’ouverture).

Il est nécessaire d’avoir le numéro d’assurance-maladie de l’enfant, sa carte Vivre Mont-
Tremblant (pour bénéficier du tarif résident) ainsi que le numéro d’assurance sociale du 
parent bénéficiaire du relevé 24 (émis en février 2020). 
Modalités de paiement : 

 Comptant 

 Chèque (en date de l’inscription) 

 Carte de crédit (Visa ou Mastercard), Débit ou virement Interac   

Golf Tennis Patinage 
artistique 

Capsule Web Cirque 

8) 12 au 16 août

Sortie le 14 août : Méga-Maze (5-12 ans) 

Sports au 
max 

Hockey Danse Comme un 
chef 

Challenge et 
skate 

9) 19 au 23 août Méli-mélo 



Camps spécialisés 

Bloc à bloc 
Tu adores construire et assembler des tours, fusées, véhicules, 
ponts ou même un labyrinthe? Ce camp est parfait pour toi! Blocs, 
tiges, roues, poulies et bien plus encore seront mis à ta disposition 
afin de créer différentes structures. Attention, zone de construction 
en cours! 

Capsule Web 
Au cours de la semaine, tu pourras monter de courtes capsules 
Web. Tu pourras, en équipe, trouver des idées à exploiter. Tous les 
sujets, les plus loufoques les uns que les autres, seront travaillés. 
Défi de bouffe de Dollarama, défi de télépathie avec ton ami, 
concours de blagues sans rire, tournoi de « je te tiens par la 
barbichette » et plus encore. Une semaine où les plus créatifs 
pourront laisser-aller leur imagination. Rire et plaisir seront au 
rendez-vous. 

Casse-croûte  
Voilà l’occasion rêvée de mettre la main à la pâte et de concocter 
différentes recettes de repas, de collations santé et même de 
succulents desserts. Tu pourras ainsi démontrer tes talents 
culinaires en rapportant à la maison les petits plats que tu auras 
cuisinés. 

Challenge et skate 
Tu adores relever des défis et tu aimes les épreuves de toutes 
sortes? As-tu déjà essayé le soccer bulle, le foot-golf, la tag laser, le 
skate, la boxe avec des gants géants ou encore le combat de 
gladiateurs? Eh bien, c’est ce que la semaine challenge te propose, 
alors ne tarde pas et inscris-toi. 

Circuit automobile 
3, 2, 1, c’est parti! Tu aimerais un jour devenir pilote de course 
automobile? Voici ta chance de te dépasser lors d’une semaine 
remplie d’émotions. Courses, parcours, circuits, examens de 
conduite et défis seront au rendez-vous. Tu auras l’occasion 
d’essayer une multitude de voitures téléguidées. 

Cirque 
À travers différents ateliers (assiette chinoise, bâton fleur, diabolo, 
poï, fil de fer et bien plus encore), tu pourras perfectionner les 
différentes techniques pour ainsi faire partie de la troupe d’artistes la 
plus amusante en ville. 

Collimage 
Tu aimerais immortaliser tes souvenirs? Pourquoi ne pas participer à 
la semaine Collimage? Il s’agit de l’occasion parfaite pour libérer ton 
potentiel créatif et ainsi faire différents projets qui mettront tes 
photos en valeur. Tous les accessoires seront à ta disposition pour 
réaliser tes créations. 

Comme un chef 
Tu auras l’occasion de te transformer en grand chef lors de cette 
semaine succulente et mémorable! Tu auras la chance de mélanger 
plusieurs saveurs et tu pourras cuisiner une variété de petits plats 
qui te mettront l’eau à la bouche! Bon appétit à tous! 

Création de  bijoux 
Tu aimerais lancer ta propre collection de bijoux? Viens 
confectionner colliers, bagues, bracelets, broches et accessoires 
pour cheveux à l’aide du matériel fourni. Voilà ta chance de 
démontrer tes talents de joaillier.

Danse 

Viens vivre pleinement ta passion pour la danse durant cette semaine 
haute en couleur! Tu pourras exprimer tes émotions, ta souplesse et 
ton sens du rythme à travers différents mouvements intégrés à une 
chorégraphie. En avant la musique! 

Expérience visqueuse 
Activité tendance, le slime compte de plus en plus d'adeptes. Au cours 
de la semaine, tu pourras réinventer cette pâte gluante sous toutes 
ses formes, ses textures et ses couleurs. Invitation spéciale à ceux qui 
n'ont pas peur de se salir les mains! 

Golf 
Tu pourras t’initier au golf. Le programme est offert autant aux 
débutants qu’à ceux qui veulent améliorer leur technique.  Tu 
apprendras,  entre autres, les règles et le code d’éthique, la prise du 
bâton, la posture et l’élan, les fonctions des différents bâtons et plus 
encore! 

Hockey 
Durant cette semaine, tu apprendras les différentes techniques de 
patinage, de contrôle et de maniement de la rondelle ainsi que les 
techniques de passes et de réception. 

Hockey Cosom 
Tu aspires à devenir un grand joueur de la LNH? Tu apprendras les 
règlements et les techniques de base : positionnement des joueurs, 
maniement du bâton, simulations de jeux et bien plus! Plusieurs 
matchs amicaux t’attendent. Joins-toi à notre équipe! 

Les beaux-arts 
Ton cerveau déborde d’idées et tes doigts brûlent d’envie de créer? 
Alors cette semaine est parfaite pour toi! Ton sens artistique sera 
grandement stimulé au cours de cette semaine où plusieurs 
réalisations et créations seront au rendez-vous!  

Les sportifs 
Du sport, du sport et encore du sport. Que ce soit du basketball, du 
soccer, du volleyball, du badminton ou encore du hockey-balle, tu 
seras servi! Les sports d’équipe, l’entraide, les matchs amicaux et la 
bonne humeur seront au rendez-vous! 

Natation 
Viens t’amuser dans un environnement aquatique, ludique et surtout 
magique. Initiation aux sports aquatiques ainsi qu’à des activités 
récréatives (sports, jeux coop et bien plus…) en salle et à l’extérieur. 

Méli-mélo 
Viens découvrir cette semaine sous toutes ses formes. Un thème 
différent par jour te sera proposé. Au programme : des jeux géants 
palpitants, de la construction, des sports, du modelage et plusieurs 
épreuves enivrantes. Un méli-mélo d’activités diversifiées qui sauront 
te faire triper! 

Olympiades 
Vivre l’expérience olympique, ça te dirait? Quatre jours 
d’entraînements intensifs dans les plus grandes épreuves : 
100 mètres, 400 mètres, course à relais, lancé du poids et du javelot, 
saut en longueur et plus encore.  

Patinage artistique 
L’objectif principal de cette semaine est de te familiariser avec 
le patinage artistique et d’apprendre les rudiments du sport 
tout en t’amusant. 

Pâtisserie 
Le monde de la pâtisserie te passionne? Tu aimerais 
apprendre à concocter et décorer de délicieuses 
gourmandises telles que des gâteaux-sucettes, biscuits, petits 
gâteaux et même des gâteaux et ainsi impressionner famille et 
amis? Alors, enfile ton tablier, cette semaine est parfaite pour 
toi! 

Plein air 
Nous t’offrirons une programmation diversifiée et différente 
chaque semaine. Tu te déplaceras au Domaine Saint-Bernard 
tous les jours afin de profiter de la nature. Natation, cours de 
bateau, astronomie, yoga, écolabo, survie en forêt ne sont que 
quelques exemples d’activités qui te seront offertes.  

Soccer 
Durant la semaine de soccer, tu pourras développer 
différentes habiletés et mieux comprendre les règles de ce 
sport : touche, passe, coup de tête, coup franc, tir de pénalité, 
dégagement, hors-jeu et bien plus. Sois assuré que tu 
passeras une semaine des plus rebondissantes! 

Sports aux max 
Ça ne bouge jamais assez pour toi? Tu en veux toujours plus 
et tu es des plus compétitifs? Cette semaine est faite sur 
mesure pour toi! Spikeball, crosse, flag-football, rugby, 
CrossFit et pickleball seront à l’horaire, alors reprends tout de 
suite ton souffle puisque tu en auras besoin. 

Tennis 
Par le biais de jeux animés et de techniques comme le coup 
droit, la volée et le revers, tu pourras développer ta mobilité et 
le maniement de la raquette. Matériel inclus. Deviendras-tu le 
prochain Milos Raonic ou la prochaine Eugénie Bouchard? 

Théâtre 
La semaine de théâtre t’offre la chance de t’initier aux arts de 
la scène par l’entremise des petits sketchs, d’improvisations, 
d’ateliers sur la voix et de jeux de rôles.  

Vélo 
Tu trippes sur le vélo et tu n’en fais jamais assez! Eh bien, 
voici une semaine sur mesure pour toi.  Voici une chance 
unique d’ajouter des kilomètres et des randonnées à ton 
expérience.  Amène ton vélo et des collations, car cette 
semaine-là ne tournera pas en rond. 


