
Dès le 9 mai vous aurez la possibilité d’inscrire vos en-

fants selon les tarifications suivantes : 

     * RÉSIDENTS ( preuve requise) 

À la semaine = 60$/enfant 

Pour tout l’été (8sem) = 450 $/enfant 

 

* NON RÉSIDENTS 

À la semaine = 100$/enfant 

Pour tout l’été  (8sem): 680$ 

 

* SERVICE DE GARDE   (7h à 9h  et 16h à 17h30) 

25$ par semaine par enfant résident 

35$par semaine par enfant non résident 

 

Vous pouvez aussi vous rendre  sur le site web 

de la municipalité au  

www. stada  ca 

 Sélectionner inscription à une activité de 

loisirs  

Attention : certaines sorties comportent 

des frais supplémentaires.  

Vous avez le choix d’y inscrire ou non vos 

enfants mais les places sont limitées 

 

10 rue de la Mairie 

450-537-3527,  poste 2706 

www.stada.ca 

www.facebook.com/loisirs.saintandreargenteuil 

Inscriptions 

CAMP DE JOUR  
ÉTÉ 2016 

Saint-André-d’Argenteuil 

Service des Loisirs 

Municipalité Saint-André-d’Argenteuil 

 Agenda 

Inscriptions : du 9 au 14 mai à l’hôtel de ville 

Et tout l’été sous réserve de places disponibles 

  

Réunion de parents : mi juin ( surveillez le panneau 

d’affichage, et la page Facebook des loisirs) chaque 

parent  ayant procédé à l’inscription sera contacté 

directement par téléphone ou courriel. 

12 juin : les  animatrices seront dans la cour d’école 

afin de faire connaissance avec les jeunes et déjà leur 

proposer des activités amusantes.  



Semaine 5 :  

 Western country 
Du 25 au 29 juillet 

ATTENTION : CETTE SEMAINE l’ACCUEIL DES CAMPEURS 

POURRAIT ÊTRE DÉPLACÉ, car le parc Carillon est déjà 

investi par d’autres cowboys :) 

Semaine 6 :   

 Les fêtes et les saisons 
Du 1er au 05 août 

Halloween, noël, Pâques, … chaque jour on célèbre, et ceci 

en plein été!! 

Semaine 7 :  

 Un goût d’aventure 
Du 08 au 12 août 

Activités survie,  promenade et rallyes….et bien d’autres 

animations pour se  prendre pour Indiana Jones. 

Semaine 8 :  

 Les arts de la scène et spectacle  
Du 12 au 19 août 

Une semaine entière pour se préparer un beau spectacle à 

présenter aux parents.  

 

 

 

Ensuite, la soirée  sera consacrée à la clôture festive du 

camp : Grande épluchette de blé d’inde , jeux et musique 

en soirée et film familial !   

Des jeux rassembleurs, des animations variées, des 

thèmes enrichissants...c’est tout ça une semaine ou 

un été au camp de jour de Saint-André.  

Les sorties spéciales sont ouvertes à tous les jeunes 

sur inscriptions préalables, sous réserve de places 

disponibles et en donnant toutefois la priorité aux  

participants du camp de jour.  ( calendrier spécifique à 

venir) 

 

 

 

L’accueil se fait au parc Carillon, avec ses grands es-

paces verts, et ses terrains sportifs,  situé à proximité 

de la route verte et du boisé Von Allmen propices aux 

activités nature.  

Deux bâtiments ainsi que des chapiteaux seront  sur le 

site pour abriter les activités plus calmes. Un jardin et 

une aire de jeux d’eau  y seront également aménagés 

pour des activités plus spécifiques. 

Tous les animateurs sont formés DAFA .  

 

D’autres questions  :  

450-537-3527 poste 2706 

Semaine 1 :  

 commençons nos vacances ensemble 
Du 27 juin au 1er juillet 

Première semaine pour faire  connaissance avec nos animatrices 

et  nos amis campeurs à travers des jeux et des ateliers spé-

ciaux. 

Sortie : défi défi = une activité de coopération ou tout le monde 

prend plaisir à trouver des solutions .  

Semaine 2 :  

 Découvrons le monde 
Du 4  au 8 juillet 

Les continents, les  arts et traditions des pays, la cuisine, les 

jeux, sont autant de thèmes qui seront abordés.  

Activité spéciale : musiques du monde le 6 juillet 

Semaine 3 :  

 Sports et olympiades 
Du 11 au 15 juillet 

Différentes initiations ou jeux .La journée du 14 juillet est consa-

crée à la redécouverte de 3 sports dans le cadre des mini jeux 

d’Argenteuil  

Semaine 4 :  

 Fête de l’eau 
Du 18 au 22 juillet,  

La chaleur estivale ne nous atteindra 

pas. Une foule d’activités aquatiques 

variées vous attendent. 

Tout un été pour 

s’amuser! 

Légende accompagnant 
l'illustration. 

Thématiques ou sorties sujettes à changement en raison d’éléments hors de notre contrôle tels que la température ou le nombre d inscription.  

    De même d’autres activités peuvent s’ajouter à la programmation selon la demande et les opportunités. 


