
Camp de jour 

GUIDE PRATIQUE DU PARENT 

 

 

Les camps AES, une division de GVL inc., en collaboration  

avec la Ville de Mont-Tremblant, sont  fiers de vous présenter 

les camps de jour pour la période estivale 2020. Nos activités 

s’adressent aux jeunes de 5 à 12 ans. 



 

 

  

 

 

Notre mission est de nous distinguer en offrant un service de 
qualité et des activités où le sport, la culture et les arts sont à 
l’honneur. Nous offrons aux jeunes de 5 à 12 ans une multitude 
de jeux et des programmes spécialisés hors du commun de 
façon à ce que les enfants puissent vivre l’expérience de camp 
de jour la plus riche et la plus complète qui soit dans un 
environnement à la fois sécuritaire et stimulant. Un été 
formidable vous attend! 
 

Un été formidable ! 
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1-855-477-3003    

Heures d’ouverture des bureaux   
jusqu’au 25 juin 

Lundi au vendredi 
9 h à 17 h 
À compter du 25 juin  

Lundi au vendredi 
6 h 30 à 18 h 
 campsaes@gvl-inc.com 

 



Modalités de paiement 

Il est possible de faire trois  versements par 

Visa, MasterCard, Visa débit ou chèque :   

 1er versement : lors de l’inscription 

 2e versement : 1er mai 

 3e versement : 4 juin 

 Des frais de 20 $ s’appliquent pour les 

chèques sans provision ou les 

paiements récurrents par carte de 

crédit refusés (il est de votre 

responsabilité de nous aviser si vous 

changez de carte). 

Chèque 

 Faites les chèques au nom de  

GVL inc.; 

 Indiquez le nom de l’enfant ainsi que 

le site du camp au verso du chèque; 

 Les chèques raturés ou initialés ne 

seront pas acceptés; 

 AUCUN chèque ne sera accepté après 

le 4 juin. 

 

 

 
 

 

 

 
Les places sont limitées pour certains camps 

spécialisés. Le principe du premier arrivé 

premier servi sera appliqué. 

 

En ligne au  
www.gvl-inc.com 
(Visa, MasterCard ou 
Visa débit seulement) 

Résidents : 

À partir du 30 
mars, 12 h 

Non-résidents : 
À partir du 6 
avril, 12 h 

Par la poste au  
3140 rue Joseph-
Monier, suite 103, 
Terrebonne, J6X 4R1 

Résidents :  

À partir du 30 
mars  

Non-résidents :  

À partir du 6 avril  

Inscriptions 

Paiement 

http://www.gvl-inc.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service 

 

Coût 

Camp régulier 5 à 12 ans 
Service d’accueil à partir de 7 h inclus 

 
Résident (avec carte Vivre Mont-Tremblant) 
270 $/été 
170 $/semaine 
 

 
Non-résident  
1 150 $/été 
500 $/semaine 
 

Camps spécialisés 5 à 12 ans 
Service d’accueil à partir de 7 h inclus 

 
Résident (avec carte Vivre Mont-Tremblant) 
430 $/été 
330 $/semaine 
 

 
Non-résident  
1 250 $/été 
600 $/semaine 
 

Service de garde 5 à 12 ans 
16 h à 18 h 

Résident et non-résident  
225 $/été 
35 $/semaine 
35 $/9e semaine (aréna et salle des loisirs) 
50 $/carte de dépannage (5 jours de service de garde) 
10 $/15 minutes de retard 
 

9e semaine (24 au 28 août) 

 

Résident et non-résident  
180 $/enfant 

 

Prix 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Remboursement 

Reçu d’impôt 

Toute demande de remboursement doit être faite par courriel à l’adresse 

remboursements@gvl-inc.com avec le nom de votre enfant et le secteur où il est inscrit : 

 Aucun remboursement ne sera effectué sauf pour une raison médicale. La demande 
devra être faite par écrit le plus rapidement possible, accompagnée d’une copie du 

certificat médical dûment signée par un médecin. Le client sera remboursé pour la 
fraction équivalant à la durée non réalisée moins 10 % pour les frais administratifs. 
Il est également possible d’avoir un crédit pour l’an prochain. Nous n’accordons 
aucun remboursement pour des semaines antérieures aux demandes d’annulation 
ou de remboursement. 
 

Il est nécessaire d’avoir avec vous  le numéro d’assurance social du parent 

bénéficiaire du relevé 24 (émis en janvier 2021).  

Si vous choisissez de ne pas inscrire votre NAS, aucun relevé 24 ne sera émis. 

Assurez-vous de bien remplir les formulaires d’inscription et la fiche santé, car les 

inscriptions incomplètes ne seront pas traitées.  

Pour tout changement relatif à votre relevé 24, veuillez communiquer avec nous à 

l’adresse suivante : releves@gvl-inc.com 

mailto:remboursements@gvl-inc.com
mailto:releves@gvl-inc.com


 

 

 
 

Les camps se déroulent du 29 juin au 21 août à l’école Curé-Mercure (700, boul. du 

Docteur-Gervais). 

 

Pour les camps spécialisés, trois heures par jour seront allouées à la pratique de 

l’activité choisie.

 
Horaire de la journée d’activité  
9 h à 16 h 
Horaire du service d’accueil (gratuit) 

Salle des loisirs : 7 h à 8 h 30  

École secondaire Curé-Mercure : 7 h à 9 h 

Horaire du service de garde : 16 h à 18 h  

 

La 9e semaine se déroule du  24 au 28 août à la salle des loisirs (144, rue du Couvent). 

 

Horaire de la journée d’activité  

9 h à 16 h 

Horaire du service d’accueil (gratuit) 

Salle des loisirs : 7 h à 9 h   

Aréna : 7 h à 8 h 30 

Horaire du service de garde : 16 h à 18 h  

 

 

Les jeunes inscrits au camp régulier sortiront une fois par semaine au lac Mercier ou au 

Domaine Saint-Bernard. 

À la suite aux commentaires et suggestions de nombreux parents l’an passé, nous 

avons décidé cet été de ne pas offrir la sortie locale aux jeunes inscrits aux camps 

spécialisés, leur permettant ainsi de profiter au maximum du temps alloué à l’activité 

spécialisée. Il sera toutefois possible pour les jeunes de s’inscrire à la sortie de la 

semaine.  

Renseignements généraux 

Sorties 

Horaire et sites 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les camps sont offerts aux enfants de 5 à 12 ans.  

Nous respectons le ratio d’encadrement animateur/enfants. Celui-ci est de 1 animateur 

pour 10 enfants pour les 5-6 ans, 1 animateur pour 12 enfants pour les 7-8 ans et 1 

animateur pour 15 enfants pour les 9-12 ans. 

  

Le ratio animateur/enfant est réduit lors des sorties aquatiques (moins d’enfants pour 

chaque animateur).  

 
 

Communication aux parents 

Lors de l’inscription, il est important de nous fournir une adresse courriel valide, car 

toute la correspondance s’effectuera par courriel. Si vous désirez que les deux parents 

reçoivent la correspondance, la deuxième adresse courriel doit être inscrite dans le 

dossier de chaque enfant. Chaque jeudi, nous vous ferons parvenir L’info-camp. 

Vous trouverez toute l’information relative à votre camp, le matériel à mettre dans le 

sac à dos, les détails concernant la sortie, les thèmes de la semaine ainsi que les 

coordonnées pour nous joindre. 

Vous pouvez également joindre notre groupe Facebook (Camp de jour Mont-Tremblant 

Page info). 

Nouveauté : 

si vous désirez recevoir une alerte par texto (sms) le matin de la sortie et un peu avant 

notre arrivée en fin de journée, vous pouvez, lors de l’inscription, inscrire votre numéro 

de cellulaire dans votre dossier membre sous téléphone autre et sélectionner votre 

fournisseur de service de téléphonie (menu déroulant juste en dessous). 

 

 

 

 

 

Âge requis et ratio d’encadrement 



 

 
 
 
 
 
Au camp, nous jouons, nous courons, nous dansons et nous nous amusons. Il se peut 
que les vêtements de vos enfants se salissent ou s’endommagent: tentez de les habiller 
en conséquence.  
Il est important d’identifier les vêtements et objets appartenant à votre enfant. Des 

tables pour les objets perdus seront installées à l’école Curé-Mercure. Pensez à y jeter 
un coup d’œil lorsque vous venez chercher votre enfant.  
Il sera possible de récupérer ceux-ci jusqu’à la dernière journée de camp. Ensuite les 
objets non réclamés seront remis à un organisme. 
Les camps se dégagent de toute responsabilité en cas de bris ou de perte. 
 

Effets personnels 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation des employés Code de vie 

Nous offrons une formation complète 

dans laquelle nos employés apprennent 

entre autres :  

 les responsabilités de 

l’animateur; 

 les besoins et les caractéristiques 

de l’enfant; 

 les techniques d’animation;  

 les jeux coopératifs et les grands 

jeux; 

 les risques et la discipline; 

 la communication et le travail 

d’équipe.  

À cela s’ajoute une formation 

obligatoire en premiers soins afin 

d’offrir à votre enfant un encadrement 

et un environnement sécuritaires.  

 

 

Veuillez lire le code de vie avec votre enfant avant 

le début des camps. 

Je m’engage à :  

 Respecter les amis et les animateurs dans 

mes gestes et paroles; 

 Prendre soin du matériel et des locaux; 

 Respecter les règles et les consignes mises 

en place; 

 Éviter toute forme de violence;  

 Avertir avant de partir; 

 Participer aux activités; 

 M’amuser tout au long de l’été ! 

 

Prenez note que le savoir-vivre et le respect 

restent une priorité pour nous. De ce fait, toutes 

plaintes ou insatisfactions de la part des parents 

devront être adressées à l’administration 

directement. Aucun comportement agressif à 

l’endroit de notre personnel ou de notre clientèle 

ne sera toléré sous peine d’expulsion. 

 

Mesures disciplinaires 

Sorties 

L’heure de retour 

peut varier en 

fonction du trafic. 

L’argent de poche 

n’est pas permis lors 

des sorties.

S’il présente des troubles 

de comportement ou qu’il 

n’écoute pas les 

consignes, un enfant 

peut être exclu d’une 

sortie.

Aucun remboursement 

ne sera autorisé si 

l’enfant arrive en retard 

le matin de la sortie et 

que les autobus ont déjà 

quitté.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Médicaments, EpiPen et incidents 

Médicaments 

Si votre enfant doit prendre         

un médicament lors de son séjour 

au camp, vous devrez remplir le 

formulaire d’autorisation et 

remettre ce médicament au 

responsable lors de sa première 

journée. Ce formulaire donne droit 

à l’animateur ou au responsable 

d’administrer ou de superviser la 

prise du médicament. Veuillez 

aviser le responsable de tout 

changement au cours de l’été. 

Incident mineur 

Pour tout incident mineur  

survenant au camp, un rapport 

d’accident sera dûment rempli et les 

soins nécessaires seront prodigués. 

La situation vous sera communiquée 

lorsque vous viendrez chercher 

votre enfant en fin de journée ou 

durant la journée par appel 

téléphonique si nécessaire. 

EpiPen 

Si vous indiquez sur la fiche     

santé de votre enfant que celui-ci a 

un auto-injecteur (EpiPen), vous 

devrez remplir le formulaire 

d’autorisation lors de sa première 

journée. Votre enfant devra porter 

son auto-injecteur sur lui en tout 

temps, et ce, durant tout l’été. Nous 

demandons le port d’un étui portatif 

(sac banane).   

Incident majeur 

Le personnel du camp prodiguera 

les premiers soins nécessaires. 

Nous vous informerons sur le 

champ (vous ou votre contact en 

cas d’urgence). Si nécessaire, votre 

enfant sera conduit à l’hôpital.  

Une fois rejoint, le parent ou la 

personne contact devra prendre la 

relève, et ce, le plus rapidement 

possible.  

Les coûts de transport en 

ambulance et les soins de santé 

sont aux frais du parent. 

Sécurité 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
Afin d’assurer un suivi optimal, nous demandons aux personnes responsables de 
l’enfant de signer la feuille de présence à l’arrivée de celui-ci au camp ainsi qu’au 
départ en fin de journée.  
 
Lorsqu’un adulte vient chercher l’enfant, il doit obligatoirement donner le mot de passe 
à l’animateur de l’accueil.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Signature  

Pénalités Enfants marcheurs 

Arrivées et départs  

Veuillez prendre note que si vous 
venez chercher votre enfant après 
18 h, une amende de 10 $ par 
tranche de 15 minutes de retard 
vous sera facturée. 
 
Si votre enfant n’est pas inscrit au 
service de garde il est très important 
de respecter les heures de camp, 
soit de 9 h à 16 h.  
 
 

Si votre enfant a l’autorisation de 

quitter seul, à pied ou à bicyclette, 

vous devrez signer le formulaire dès 

votre arrivée lors de sa première 

journée au camp.  

Veuillez s’il vous plaît nous aviser 

des retards et absences de votre 

enfant marcheur, puisque le camp 

de jour se dégage de toute 

responsabilité entre le lieu de 

résidence et le camp. 



 

 

 
 

 
 
 
Art-tistik 
Tes doigts brûlent d’envie de créer ? Alors ce camp est parfait pour toi ! Ton sens 
artistique sera grandement stimulé au cours de cette semaine où plusieurs réalisations 
et créations seront au rendez-vous ! Une exposition des œuvres sera proposée le 

vendredi pour les parents et amis. 
 
Bande dessinée  
Ton imagination déborde d’idées créatives ? Tu aimes dessiner tes propres 
personnages ? Durant la semaine, tu pourras approfondir les différentes étapes 
requises (émotions, mouvements, onomatopées, arrière-plans, et plus encore) pour 
créer ta bande dessinée personnalisée.  
 
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, les courses à obstacles géantes ou 
encore le combat de gladiateurs ? Eh bien c’est ce que la semaine Challenge et skate te 
propose alors n’oublie pas ta planche de skate et viens t’amuser !   
 
Cirque 
À travers différents ateliers (les assiettes chinoises, bâton fleur, diabolo, poï, fil de fer 
et bien plus encore), tu pourras perfectionner les techniques apprises au cours de la 
semaine. Un spectacle sera présenté le vendredi devant parents et amis. 
 

Collimage (9-12 ans) 
Tu aimerais immortaliser tes souvenirs ? Pourquoi ne pas participer au camp   
Collimage ? Il s’agit de l’occasion parfaite pour libérer ton potentiel créatif et ainsi faire 
plusieurs projets qui mettront tes photos en valeur. Tous les accessoires seront à ta 
disposition pour réaliser tes créations et préparer l’exposition. 
 
Construction et création 
Blocs, tiges, roues, poulies et bien plus encore seront mis à ta disposition afin de créer 
différentes structures. Tu adores construire et assembler des tours, fusées, véhicules, 
ponts ou même un labyrinthe ? Ce camp est parfait pour toi ! Attention, zone de 
construction en cours ! 
 
 

Description des camps  



 

 

 
Danse 
Viens vivre ta passion pour la danse avec nous. Tu pourras exprimer tes émotions, ta 
souplesse et ton sens du rythme à travers divers mouvements intégrés dans la 
chorégraphie présentée lors du spectacle du vendredi. En avant la musique ! 
 
Expérience visqueuse 
Activité tendance, le slime compte de plus en plus d'adeptes. Au cours de la semaine, 
les jeunes pourront réinventer le slime sous toutes ses formes, ses textures et ses 

couleurs. Invitation spéciale à ceux qui n'ont pas peur de se salir les mains. 
 
Golf 
Les jeunes pourront s’initier au golf. Le programme est offert autant pour les débutants 
que pour ceux qui veulent améliorer leur technique. Ils verront 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 hockey ? 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 ! 
 
Katag 
Durant la semaine, tu pourras te familiariser avec cette activité où les épées de mousse 
sont au cœur du jeu. Thématiques, personnages et scénarios seront de la partie pour 
favoriser et développer ton imaginaire et ta stratégie d’équipe. Un pour tous et tous 
pour un !  
 
Legomania 
Tu es un adepte des blocs Lego et des maquettes ? Tu seras comblé lors de cette 
semaine haute en couleur. Plusieurs projets variés te seront proposés afin de mettre de 
l’avant ta créativité et tes talents d’ingénieur. Travail d’équipe et défis seront au 
rendez-vous. Joins-toi à nous pour cette nouveauté 2020.  
 
 
 



 

 

 
Les cuistots 
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 ! 
 
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 ! 
 
Multisports 
Cette semaine variée et diversifiée promet d’en être une haute en émotion. Au 
programme : hockey gazon, pili-polo, tchoukball, DBL, ainsi que tous les classiques. Tu 
vas bouger et tu auras assurément besoin d’une bonne paire de souliers. Sois prêt ! 
 
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. 
 
Petite fringale 
Voici 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. 
 
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. 
 
Sculpt’arts 
Ce camp est fait sur mesure pour toi si tu aimes transformer des matières pour en faire 
une œuvre d’art !  Plusieurs techniques et matériaux propres au monde de la sculpture 
seront mis de l’avant. Tu pourras exposer tes réalisations à la fin de la semaine. 
 
 
 
 



 

 

Se sucrer le bec (9-12 ans) 
Le monde de la pâtisserie t’intéresse ? Tu aimerais apprendre à concocter et décorer 
de délicieuses gourmandises telles que cakes pop, biscuits, cupcakes ou même des 
gâteaux et ainsi impressionner famille et amis ? Alors, enfile ton tablier, ce camp est 
parfait pour toi ! 
 
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 rebondissante ! 
 
Sport en folie 
Tu aimerais essayer des sports hors de l’ordinaire ? Cette semaine te permettra de 
découvrir plusieurs nouveautés telles que l’ultimate frisbee, le Kin-ball, le frisbee golf, le 
quidditch, le pikamo et le mini-golf. Viens participer maintenant aux sports de demain ! 
 
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 
Le camp de théâtre t’offre la chance de t’initier aux arts de la scène par l’entremise de 
petits sketchs, d’improvisations, d’ateliers sur la voix et de jeux de rôles. Tu pourras 
démontrer tes talents dans la pièce qui sera présentée le vendredi devant parents et 
amis. 
 

Tornade de plaisir 
Viens découvrir cette semaine sous toutes ses formes. Un thème différent par jour te 
sera proposé. Au programme : des jeux gigantesques palpitants, des circuits 
automobiles, des sports, des sciences naturelles et des ateliers artistiques ! Une 
tornade d’activités diversifiées qui sauront te faire tripper !  
 
Vari-tout 
De tout pour tous les goûts ! Tu seras comblé durant cette semaine où la variété sera à 
l’honneur. Des jeux géants aux animaux exotiques, en passant par la construction et 
les jeux de kermesse, sans oublier le circuit cardio, tu découvriras une panoplie 
d’ateliers diversifiés et palpitants. Du plaisir garanti ! 
 
 



 

 

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. 
 
         
 
 

 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
8 juillet – 45 Degrés Nord  45degres-nord.com  
(inscription entre le 25 juin et le 1er juillet)  
 
Une journée de plein air où les possibilités sont infinies ! Un parcours à obstacles, des 
épreuves d’agilité, des courses à relais, des jeux gonflables et une initiation à la survie 
en forêt vous attendent ! 

 
15 juillet – Complexe Atlantide  complexeatlantide.com 
(inscription entre le 2 et le 8 juillet) 
 
Complexe aquatique, parc de jeux gonflables, mini-ferme, mini-putt et beaucoup plus ! 
 
22 juillet – Funtropolis  funtropolis.ca 
(inscription entre le 9 et le 15 juillet) 
 
Découvrez les structures de jeux, canons à balles, mini-golf, X-Rider, toiles d’araignées 
et autres activités pour les petits et les grands. Funtropolis est l’endroit idéal pour une 
sortie de groupe ! 
 
29 juillet – Parc aquatique Sommets Saint-Sauveur 
sommets.com/fr/parc-aquatique-saint-sauveur  

(inscription entre le 16 et le 22 juillet) 
 

Glissades d’eau et activités aquatiques en tous genres. 
 
5 août – Quilles et cinéma 

(inscription entre le 23 et le 29 juillet) 
 
12 août – Au Pays des merveilles (5-8 ans)  paysmerveilles.com 
(inscription entre le 30 juillet et le 5 août) 
 

Au Pays des merveilles est le parc d'attractions idéal pour vivre une expérience et faire 
des activités en groupe. Les enfants seront enchantés par les différentes activités 
qu'offre le parc d'attractions telles que manèges, jeux d’eau, mini-ferme, labyrinthe 
géant, jeux gonflables et beaucoup plus. 
 
12 août – La Ronde (9-12 ans)  laronde.com 
(inscription entre le 30 juillet et le 5 août) 

Description des sorties (facultatives) 

http://www.45degres-nord.com/
http://www.complexeatlantide.com/
http://www.funtropolis.ca/
http://www.sommets.com/fr/parc-aquatique-saint-sauveur
http://www.paysmerveilles.com/
http://www.laronde.com/

