
Service des Loisirs Bon-Pasteur 

Camp de jour 
Été 2019Du 25 juin au 23 août

*Pour les enfants âgés de 5 à 13 ans

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

• Casquette ou chapeau


• Crème solaire *


• Souliers de course


• Lunch froid et 2 collations


• Bouteille d’eau


• Maillot de bain et serviette de plage


• Sarrau pour le bricolage

Accessible pour les enfants 
ayant un handicap physique


Nous contacter pour un 
accompagnateur 


*Place restreintes

        Suivez-nous sur 

Politique d’inscription 

Un dépôt de 50% des frais sera exigé lors de l’inscription afin d’assurer 
votre place au camp.

Les frais devront être payés en totalité d’ici le 17 juin 2019. Pour les factures 
dépassant 1250$, un dernier versement préautorisé sera accepté en date 
du 12 juillet 2019. Les inscriptions faites après cette date devront être 
payées complètement le jour même.

Nous acceptons les paiements par chèque, crédit ou Interac.


Les inscriptions se font en ligne ou au bureau administratif. Aucune 
réservation possible par téléphone, fax ou courriel. 


Aucun remboursement n’est disponible en cas d’annulation après le 
17 juin 2019. Des frais administratif de 10.00 $ seront chargés pour chacun 
des changements à l’horaire de l’enfant.


Voir notre site : www.loisirsbonpasteur.com pour l’intégral de la politique 
d’inscription.

387 boul. Des Prairies, Laval (Québec), H7W 2W4 
 Tél : (450) 669-2151  

Courriel : info@loisirsbonpasteur.com | Site : www.loisirsbonpasteur.com
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Inscriptions en ligne à partir du 1er avril 
 www.loisirsbonpasteur.com 

Places limitées 

Nos spécialités Nos semaines

À la découverte de nouvelles aventures, les Touchatouts 
exploreront un monde d’activités fantastiques !

Touchatouts (5-6 ans) 

Arts et science (7-8 ans) 
Du dessin à la peinture en passant par la sculpture, combinés à des 
expériences déjantées, le groupe d’arts et science est pour toi !

Cuisine (9 ans +) 

Danse (7-9 ans) 
Tu aimes bouger, tu as le rythme dans la peau et tu veux 
apprendre des chorégraphies inspirantes ? Par ici !


Minis et grands sportifs (7-8 ans/9 ans +) 
Dribbler, sauter, courir, déjouer, marquer, bouger et beaucoup plus 
pour ceux qui ont la bougeotte !

Monde urbain (10 ans +) 
Tu aimes bouger, tu as le rythme dans la peau et tu veux découvrir 
les sphères principales de la culture urbaine (hip hop) telles que la 
danse, l’art ainsi que la musique ? Par ici !


Cours pour enfants   

   Pour 8 semaines de 8h à 9h ou de 16h à 17h 

Danse, soccer, musique, anglais, etc.

Semaine 1 25 au 28 juin Aquadôme

Semaine 2 1 au  5 juillet Parc Safari

Semaine 3 8 au 12 juillet Planétarium et Jardin 
Botanique

Semaine 4 15 au 19 juillet Musée Steward & Piscine 
Jean-Drapeau

Semaine 5 22 au 26 juillet Centre des Sciences de 
Montréal

Semaine 6 29 juillet au 2 
août

Plage Jean-Doré

Semaine 7 5 au 9 août Journée des Spécialistes

Semaine 8 12 au 16 août Kermesse

Semaine 9 19 au 23 août Centre de la Nature

Semaine régulière 

Les sorties et le service de garde sont inclus dans le prix 

De 7h à 9h et de 16h à 18h.

Au menu, un mélange d’activités culinaires, artistiques, sportives, 
scientifiques (et bien d’autres)  autour du thème de la cuisine

30 $
130 $

Nos tarifs 

* Les sorties proposées sont sujettes à changements sans préavis


