Renseignements
Votre enfant doit avoir en tout
temps dans son sac à dos:









Càsquette ou chàpeàu;

Crème solaire;

Souliers de course;

Lunch froid et collàtions;

Bouteille d’eàu;

Màillot de bàin, serviette de plàge
et càsque de bàin;
Sàrràu pour le bricolàge.

Accessible pour les enfànts
àyànt un hàndicàp physique.
Nous contàcter pour un
àccompàgnàteur.

Camp de jour
Été 2017

Places restreintes

Politi ue d’insc iption
Un depot de % des fràis serà exige lors de
l’inscription àfin d’àssurer votre plàce àu càmp.

Les fràis devront etre pàyes en totàlite d’ici le
juin
. Pour les factures depassant
$, un dernier versement preautorise sera
àccepte en dàte du
juillet
. Les inscriptions fàites àpres cette dàte devront etre pàyees
completement le jour meme.
Nous àcceptons les pàiements pàr cheque, Visà
ou Înteràc.

, boulevard des Prairies
Làvàl Quebec H N W

Telephone :
Telecopie :

-

-

www.loirsirsbonpàsteur.com
info@loisirsbonpàsteur.com

Les inscriptions se font en ligne ou àu bureàu àdministràtif. Aucune reservàtion
possible pàr telephone, fàx ou courriel.

Aucun remboursement n’est possible en cas d’annulation après le 16 juin
. Des fràis àdministràtif de . $ seront chàrges pour chàcun des chàngements à l’horàire de l’enfànt.
Voir notre site: www.loisirsbonpasteur.com
pour l’intégral de la politique d’inscription.

Notre camp c’est...
Le service de garde inclus dans le prix!
7 spécialités pour cibler les goûts de chacun!
Une sortie tous les jeudis!
Baignade à tous les jours!
Une équipe d’animateurs expérimentés!
Du plaisir assuré !!

Nos spécialités

Nos sorties
Se ai e :

Touchatouts (5-6 ans) (2 groupes)
A là decouverte de nouvelles àventures, les Touchàtouts exploreront un monde d’àctivites fàntàstiques !
ARTS ET SCIENCE (7-9 ans)

Du dessin à là peinture, en pàssànt pàr là sculpture, combines
à des experiences dejàntees, le groupe d’Arts et science est
pour toi!
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Se ai e :
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Se ai e :
Se ai e :

au
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Cite des sports piscine

au

juillet

Île àux tresors

ai

juillet

au juillet
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au
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Showbiz (7-9 ans)

Showbiz: Tu às dejà hàte d'etre dàns le groupe cinemà, pourquoi ne pàs venir developper ton tàlent àvec le groupe Showbiz. Împrovisàtion, theàtre, sketch, court-metràge sont àu
menu.
Danse (7-10 ans)

Tu àimes bouger, tu às le rythme dàns là peàu et tu veux àpprendre des choregràphies inspiràntes? Pàr ici !
MINIS et grands Sportifs (7-8 ans / 9 ans et +)

Dribbler, sàuter, courir, dejouer, màrquer, bouger et beàucoup plus pour ceux qui ont là bougeotte !
Cinéma (10 ans et + )

Chàque semàine, un nouveàu film est à imàginer, à reàliser et
à jouer ! Un souvenir à gàrder pour longtemps.


Se ai e :

au

Se ai e 9:

au 5 août

aout

Zoo Ecomuseum
En àttente

Journee des speciàlistes
GPS Aventure

Centre des sciences de Montreàl/ÎMAX
Centre de là Nàture

*Semaine supplémentaire, places limitées
Ce tre d’a use e t Fu tropolis

Nos Tarifs
$ / semaine régulière
Inscription

dès le 5 avril
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Les sorties et le Service de garde
sont inclus dans le prix:

De h à h et de

hà
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