
Coût 

190$ (7h-18h) incluant les journées prolongées & la journée pizza du vendredi * 
174$: -Rabais de 16$ pour 2e enfant de même famille**  
166$: -Rabais de 24$ pour 3e enfant de même famille**  
 160$ (9h-16h) incluant la journée pizza du vendredi *   
144$: -Rabais de 16$ pour 2e enfant de même famille**  
136$: -Rabais de 24$ pour 3e enfant de même famille**  
* (pizza (fromage) , un jus et des chips)       

* (applicable sur le plus petit nombre dans la même semaine inscrits) 

Les formulaires d’inscriptions sont disponibles au comptoir du service à la clientèle et notre site web (www.centredusablon.com).  
 Paiement: Nous acceptons le paiement en date de votre demande d’inscription et le paiement par carte de crédit pré-autorisé hebdomadaire. Nous ne pouvons réserver une place une fois qu`un dépôt de 50 $ a été reçu. Nous acceptons Visa, MasterCard, Interac et argent comptant. Pas de chèques personnels acceptés. 
 Politique de remboursement et annulation: : voir la formulaire d'inscription 

*URXSH�-XQLRU�����–��� 
�PDWHUQHOOH�j��pPH�DQQpH� 

Les enfants sont regroupés par année scolaire complétée.  (2016 - 2017)  
Chaque semaine, il existe deux classes (A –Sports et B-Arts,) qui comprend deux 

groupes de 24 enfants.  

*URXSH�6HQLRU������–�� 
��pPH�j��pPH�DQQpH� 

Les enfants sont regroupés par année scolaire complétée.  (2016 - 2017)  
Chaque semaine, il y a deux classes; A (Sports) qui se compose de 14 enfants et 

B (Arts) qui comprend de13 enfants. 
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Et jours suivants jusqu`à pleine capacité attente. 
Horaire d`inscription (en personne):  

 Lundi à vendredi 9h à16h  
 )UDLV�GH�PHPEUH�DQQXHOV�GH���������QRQ-UHPERXUVDEOH� 
 

'pS{W�GH������QRQ�UHPERXUVDEOH��VRQW�QpFHVVDLUHV�SRXU�UpVHUYHU�XQ�SODFH 

Camp d'été thématique offrant aux enfants de 5 à 12 ans, une  expérience estivale avec des thèmes sportifs et artistiques! Choisissez parmi les sports ou la concentration des Art, où les enfants auront 3-4 heures de ce thème par jour! En plus du thème choisi, les enfants pour-ront aussi aller à la natation, à la cuisine, explorer la science, profiter des événements spéciaux et aller au parc! 
 Notre personnel dynamique et compétent est bilinguises, possède la forma-tion d’animation et de premier soins. Le personnel est sélectionné pour leur expérience et l’intérêt qu’il porte au plaisir de travailler avec les enfants. Chaque groupe est supervisé par un moniteur senior (18 ans +), un junior (16 - 17 ans) et au moins un d’aspirant moniteur (C.I.T).  

*5283(�-81,25�����0DWHUQHOOH��-��DQV�� 
 Groupe 1A– SPORTS 
Groupe 1B– ARTS 
 *5283(�-81,25�����pPH�DQQpH����-��DQV�� 
 Groupe 2A– SPORTS 
Groupe 2B– ARTS 
 *5283(�-81,25�����pPH�DQQpH��-��DQV�� 
 Groupe 3A– SPORTS 
Groupe 3B– ARTS 

Ce sont des semaines disponibles au choix. Chaque semaine aura soit une activité au Sablon ou une sortie. Les activités au Sablon sont pour tous les groupes et les sorties sont pour les groupes seniors (4-5-6). Toutes les activités 
au Sablon et les sorties sont sous réserve de changement. 
Semaine 1 (26 à 30 juin ) : Activité au Sablon- Magicien  touts groupes  
Semaine 2 (3 à 7 juillet) : Sortie- Centre de la nature groupe sénior 
Semaine 3 (10 à 14 juillet) : Activité au Sablon- Reptizoo touts groupes  
Semaine 4 (17 à 21 juillet) : Sortie- Beach Club groupe sénior 
Semaine 5 (24 à 28 juillet) : Activité au Sablon- Halloween Party! touts groupes  
Semaine 6 (31 juillet à 4 août) : Sortie- Salon de Quilles Laurentian groupe sénior 
Semaine 7 (7 à 11 août) : Sortie- Beach Club groupe sénior 
Semaine 8 (14 à 18 août) : Activité au Sablon– fin d`èté party tout groupe  
Semaine 9 (21 à 25août) : Activité au Sablon- Cinema tout groupe  

*5283(�6(1,25�������pPH�DQQpH����-��DQV�� 
 Groupe 4A– SPORTS 
Groupe 4B– ARTS 
 *5283(�6(1,25��������pPH�DQQpH����-���DQV�� 
 Groupe 5A– SPORTS 
Groupe 5B– ARTS 
 *5283(�6(1,25�������pPH�HW��pPH�DQQpH����-���DQV�� 
 Groupe 6A– SPORTS 
Groupe 6B– ARTS 

SPORTS 
TOUTES les semaines, Groupe A ont les SPORTS  

Dans la concentration sportive, les enfants auront 3 à 4 heures par jour de sport. Les enfants inscrits à la concentration sportive peuvent explorer les sports  suivants: football, basket-ball, soccer, hockey, athlétisme, soccer baseball  badminton et plus! Il y aura des jeux et des tournois le dernier jour de chaque semaine! 
ARTS  

TOUTES les semaines, Groupe B ont A les RTS 
Les enfants inscrits à la concentration artistique recevront de 3 à 4 heures par jour d'activités liées aux arts. Les enfants inscrits dans les arts exploreront les activités suivantes: théâtre, musique, fabrication de bijoux, arts et métiers, danse, mode et plus encore. Il y aura une exposition ou un spectacle à la fin de chaque 
semaine! 

3RXU�SOXV�G¶LQIRUPDWLRQV�YHXLOOH]�FRQWDFWHU� 
 3ULVFLOOD�%KHHNKD��&RRUGRQQDWULFH�9LH�)DPLOLDOH 

���-���-�����SRVWH������GLUYLHIDP#FHQWUHGXVDEORQ�FRP 
 'LPLWUD�7LURYRODV��$GMRLQWH�$GPLQLVWUDWLYH�–�,QVFULSWLRQ 

$X������-���-�����SRVWH������G�WLURYRODV#FHQWUHGXVDEORQ�FRP 

Les deux classes seront dans la même chambre avec les mêmes moniteurs. 
Toutes les groupes ou activités peut être soumis à des changements 


