
L’ART DE JOUER
Inscriptions au Camp de jour thématique 

Inscriptions le 7 mai 2016 de 10h à 15h à la bibliothèque
de Brownsburg-Chatham (200, Rue Macvicar) et le 21 mai

de 10h à 15h au Parc Roland-Cadieux (52, rue Aubin)

*La ville est fière d’offrir un rabais à leurs résidents,
  ce rabais a déjà été appliqué dans le tarif résident.

CAMP DE JOUR OFFICIEL DE 

TARIFS :

RÉSIDENT DE BROWNSBURG-CHATHAM*:
400$ pour l’été (8 semaines)
60$ par semaine
Une preuve de résidence avec photo (ex. : permis de conduire) et le certificat
de naissance de l’enfant est exigé.

NON-RÉSIDENT :
100$ par semaine

SERVICE DE GARDE :
Nous offrons un service de garde le matin de 7h à 9h et le soir de 16h30 à 18h au coût de 
25$ par semaine. Les frais doivent être payés dans la semaine d’utilisation. 

Les heures de camp de jour sont de 9h à 16h30.

Informations :
Contactez-nous à cloe.girard@parccarillon.com



PROGRAMMATION 2016
Semaine 1 : Du 27 juin au 1er juillet 2016 : STAR WARS
On débute l’été en force avec notre semaine d’action concentrée sur l’univers de la guerre des étoiles.
Auras-tu la force de combattre le mal? As-tu tout ce qu’il faut pour devenir un vrai Jedi?

Semaine 2 : Du 4 au 8 juillet 2016 : VOYAGE AUTOUR DU MONDE
Cette semaine on visite notre planète, viens découvrir les habitudes et les cultures du
monde. As-tu l’âme de l’explorateur? Viens vivre avec nous une expérience unique et
découvrir la vie dans différents pays. Une expérience des plus extraordinaires!

  Semaine 3 : Du 11 au 15 juillet 2016 : DÉFIS ULTIMES
  Cette semaine on te lance le défi ultime de réussir à passer au travers de la semaine.
  Sueur et défis sont au programme. Auras-tu le courage de tous les affronter?

Semaine 4 : Du 18 au 22 juillet 2016 : POKÉMON
Cette semaine on se plonge dans l’univers des Pokémon. Si tu ne les connais pas, viens plonger dans leur
univers et si tu es déjà un pro, viens parfaire tes compétences dans le domaine. Pokémon, attrapez les tous!

Semaine 5 : Du 25 au 29 juillet 2016 : LES GRANDES FÊTES
Cette semaine, on célèbre en grand puisque les fêtes sont au programme. As-tu déjà fêté Noël, l’Halloween, 
la St-Valentin et Pâques dans la même semaine? Si oui, ce camp n’est pas pour toi, mais si tu n’as jamais 
pu vivre cette expérience, c’est la chance de ta vie. Cette semaine on fête en grand!

Semaine 6 : Du 1er au 5 août 2016 : LES MINIS
Cette semaine c’est la semaine des minis. Qu’est-ce que les minis? C’est tout ce qui est mini.
Alors que tu sois mini ou pas, viens découvrir ce que nous on appelle les minis. Parce que les
minis ça peut être petit mais aussi très marrant!

  Semaine 7 : Du 8 au 12 août 2016 : LEGO
  Cette semaine, les maîtres constructeurs s’emparent de nous et nous tombons dans  
 l’univers des Legos. As-tu l’étoffe pour devenir maître constructeur? 
Viens tester tes habiletés et découvrir si tu as l’étoffe d’un grand. 

Semaine 8 : Du 15 au 19 août 2016 : TALENTS
On termine l’été en grand en mettant de l’avant les nombreux talents de nos campeurs. Alors tu as un talent caché 
ou tu chantes tel un rossignol, viens nous faire découvrir ce que tu es capable de faire. 

Semaine 9 : Du 22 au 26 août 2016 : SEMAINE NON THÉMATIQUE
Cette semaine sera offerte seulement si le nombre minimum d’inscriptions est atteint. 


