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COORDONNÉES IMPORTANTES

COMPLEXE SPORTIF MARIE‐VICTORIN
7000 boulevard Maurice‐Duplessis
Montréal, QC H1G 0A1
Tél. 514.868.7698
Courriel : Info.csmarievictorin@sodem.net

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE
Gestionnaire : Isabelle Richard
Coordonnateur administratif : Adel Bendjeddou
Coordonnateur Camp de jour : Francis Lavallée

Une rencontre de parents aura lieu le 20 juin à 19 h en mode virtuel*
Lors de la rencontre, les sujets suivants seront abordés :







Qui sommes‐nous?
Une journée type
Le matériel à apporter
Le service de garde
Les procédures Covid‐19
Période de questions

*Les parents seront conviés par courriel. Il sera alors important de fournir une adresse courriel
valide lors de l’inscription.
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PROGRAMMES OFFERTS – thématiques 2022

POUR LES ENFANTS ÂGÉS DE 5 À 8 ANS
ART VISUEL
Un camp tout en couleur et en création! Les jeunes artistes pourront développer leur talent et leur dextérité en découvrant
différentes techniques qui leur permettront de créer des projets uniques et amusants! Ils aborderont plusieurs facettes de
l’art visuel comme la sculpture, les perspectives, le dessin, la peinture, etc.!

AQUATIQUE
Un camp aquatique pour les enfants qui aiment l’eau ou qui veulent y être initiés. Cette spécialité permettra aux participants
d’explorer différentes activités aquatiques, telles que la natation et le plongeon, par des jeux de découvertes et d’aventures.
Les enfants seront encadrés par un moniteur aquatique qui assurera l’animation et la sécurité dans le plaisir!

CHEERLEADING
Le camp de cheerleading permettra aux participants et participantes d’apprendre et de découvrir cet heureux mélange de
rythme, de danse et de gymnastique. Tout en apprenant les bases de ce sport, une chorégraphie sera mise sur pied, pratiquée
et présentée à la fin de la semaine.

MULTI‐SPORTS
Un camp pour les jeunes sportifs qui veulent développer leurs habiletés dans une variété de sports et de défis sportifs! Ils
auront la chance de faire l’expérience de sports tels le soccer, le kickball, le kin‐ball, le tchoukball, ainsi que plusieurs autres!
De quoi faire bouger les plus actifs !

TOURBIFUN
Pour les enfants qui aiment découvrir de nouvelles activités chaque jour. Un programme qui mélange à la fois des ateliers
de sciences, d’arts créatifs, de magie, sports et autres activités. Un programme pour les enfants qui aiment la découverte, la
diversité et qui n’aiment pas faire deux fois la même activité!

TECHNO‐RIGOLO
Un programme conçu pour les jeunes passionnés de bidules qui roulent, qui tournent, qui se bâtissent et surtout, qui sont
construits par eux‐mêmes. Ces ateliers sont aimés par les futurs mécanos, ingénieurs et physiciens ou simplement pour
s’amuser. Qui n’aimerait pas inventer sa propre création ? Au programme : K’Nex, Lego, Magic Noodles, circuit de billes,
construction d’une cabane et d’un labyrinthe et plus encore.

MAGIE
Les ateliers de magie sont une belle occasion d'apprendre des tours de magie pour impressionner son entourage tout en
s'amusant. La magie est un art qui permet de développer la dextérité, la logique et l'habileté chez l'enfant. Elle donne des
outils pour développer la confiance en soi et capter l'attention de ses spectateurs. De plus, elle stimule la personnalité du
jeune et lui donne envie de se surpasser.

4

SCIENCES
Nous vous proposons des découvertes et des expériences scientifiques farfelues. Une technologie qui permet aux enfants
d'expérimenter, de manipuler, d'analyser et d'interagir tout en s'amusant. Des confections et textures fascinantes attendent
les petits comme les grands explorateurs scientifiques. Une excellente façon de s'initier aux sciences à travers des expériences
surprenantes. Que tous les passionnés se tiennent prêts à découvrir et explorer ce programme nouvellement révisé. Ils seront
épatés!

TRIP‐O‐MAX
Que des activités pour ceux qui aiment bouger et essayer du nouveau et parfois même, du jamais vu ! Au programme: sport,
art, jeux coopératifs et plus encore. Les enfants auront leur mot à dire dans le choix d’activités toutes aussi palpitantes les
unes que les autres, en lien avec la thématique de la semaine.

POUR LES ENFANTS ÂGÉS 9 À 12 ANS
SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT
Vous avez à cœur la protection de notre environnement ? Vous aimez transformer, réutiliser et créer de nouvelles choses à
partir d’objets recyclés ? Vous souhaitez en apprendre plus sur les différents aspects tels que le composte, le recyclage et le
tri des différentes matières ? Si ces quelques phrases vous interpellent, alors ce programme est fait pour vous ! Laissez aller
votre créativité en transformant des objets, en apprenant comment de petits gestes peuvent avoir un impact énorme sur
notre planète, et tout ça, rien qu’en s’amusant ! Le programme « Science de l’environnement », plus vert, un enfant à la fois.

AQUATIQUE
Un camp aquatique pour les jeunes qui sont à l’aise dans l’eau et veulent s’amuser à expérimenter divers sports aquatiques.
Ils seront mis au défi à travers différentes activités de natation, de plongeon, de water‐polo et plus encore. Cette spécialité
permettra aux participants de développer leurs habiletés dans l’eau par des jeux d’équipes et de découvertes ainsi que
quelques compétitions amicales.
Les jeunes seront encadrés par un moniteur aquatique qui assurera l’animation et la sécurité dans le plaisir!
Le jeune doit être en mesure de nager seul sur une distance de 50 mètres.

INGÉNIERIE PAR PROJET
Un programme qui offre aux jeunes une opportunité de se sentir comme de jeunes ingénieurs, qui prennent en charge un
projet ou deux chaque jour. Les jeunes exploreront l’ingénierie électrique, écologique et civile. Construction de ponts,
examiner les effets de la pluie acidique, et jouer avec de petits circuits électriques sont des exemples de projets qu’ils
entreprendront.

J’AIME LE SPORT
Un camp pour les maniaques de sport, pour les jeunes qui veulent bouger et découvrir plusieurs sports différents. En plus de
sports classiques comme le flag football, les jeunes joueront à des sports moins communs comme au Spikeball, Handball,
Tchoukball, Kinball et au Kickball! Ils apprendront les règles et mêmes certaines stratégies pour mieux performer!
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CHEERLEADING
Le camp de cheerleading permettra aux participants et participantes d’apprendre et de découvrir cet heureux
mélange de rythme, de danse et de gymnastique. Tout en apprenant les bases de ce sport, une chorégraphie
sera mise sur pied, pratiquée et présentée à la fin de la semaine.

TRIP‐O‐MAX
Que des activités pour ceux qui aiment bouger et essayer du nouveau et parfois même, du jamais vu ! Au programme:
sport, art, jeux coopératifs et plus encore. Les enfants auront leur mot à dire dans le choix d’activités toutes aussi
palpitantes les unes que les autres, en lien avec la thématique de la semaine.
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CALENDRIER – ÉTÉ 2022

SEMAINES D’ACTIVITÉS DU CAMP
SEMAINE 1 : 27 juin au 1er juillet
SEMAINE 2 : 4 au 8 juillet
SEMAINE 3 : 11 au 15 juillet
SEMAINE 4 : 18 au 22 juillet (vacances de la construction)
SEMAINE 5 : 25 au 29 juillet (vacances de la construction)
SEMAINE 6 : 1er au 5 août
SEMAINE 7 : 8 au 12 août
SEMAINE 8 : 15 au 19 août
HEURES D’ANIMATION DU CAMP
Les heures d’animation régulières sont de 09 h 00 à 16 h 00*.
Les heures d’animation du service de garde sont de 7h00 à 8h45 et de 16h15 à 18h00.
*Les parents doivent venir chercher leur enfant avant 16 h 15 sans quoi, il sera dirigé vers le service de garde, à leur frais.

JOURNÉE TYPE
De 7 h à 9 h – Service de garde
De 9 h à 12 h – Les enfants font des activités en lien avec leur thématique
(une pause collation sera prise en avant‐midi)
De 12 h à 13 h – Dîner
De 13 h à 16 h – Les enfants participeront à des activités variées
(par exemple : sports, arts, piscine, etc.)

(une pause collation sera prise en après‐midi)
De 16 h à 18 h – Service de garde
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TARIFICATION 2022

SÉJOURS À LA SEMAINE
Inscription – 1er enfant d’une famille
1 Semaine : 153,00 $
2 Semaines : 308,00 $
3 Semaines : 451,00 $
4 Semaines : 596,00 $
5 Semaines : 726,00 $
6 Semaines : 861,00 $
7 Semaines : 981,00 $
8 Semaines : 1114,00 $

Inscription – 2e enfant d’une famille
1 Semaine : 128,00 $
2 Semaines : 258,00 $
3 Semaines : 376,00 $
4 Semaines : 496,00 $
5 Semaines : 601,00 $
6 Semaines : 694,00 $
7 Semaines : 711,00 $
8 Semaines : 914,00 $

Inscription – 3e enfant d’une famille et suivant
1 Semaine : 103,00 $
2 Semaines : 208,00 $
3 Semaines : 301,00 $
4 Semaines : 396,00 $
5 Semaines : 476,00 $
6 Semaines : 561,00 $
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SERVICE DE GARDE
Par semaine, matin (7 h à 9 h) ET soir (16 h à 18 h)
1er enfant d’une famille : 43,00 $
2e enfant d’une famille : 33,00 $
3e enfant d’une famille et suivant : 13,00 $

Par semaine, matin (7 h à 9 h) OU soir (16 h à 18 h)
1er enfant d’une famille : 27,00 $
2e enfant d’une famille et suivant : 23,00 $

RELEVÉ 24
Le Ministère du Revenu du Québec exige que les relevés 24 leur parviennent
électroniquement. Cette exigence fait en sorte que le numéro d’assurance sociale est
obligatoire lors de l’inscription. Aucun Relevé 24 ne sera émis sans la divulgation du
numéro d’assurance sociale par le parent. Les relevés sont automatiquement émis au
nom du parent payeur. Les parents qui désirent avoir deux (2) Relevés 24 différents
doivent faire des paiements distincts.
Les relevés 24 sont disponibles au 1er mars dans votre compte Loisirs Montréal.
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MODALITÉS D’INSCRIPTION

COMMENT S’INSCRIRE !
Les inscriptions débutent le 21 février 2022.
Il est à noter que les places sont limitées.

EN LIGNE, dès 6 h 00 am
www.loisirs.montreal.ca
Dans votre recherche, sélectionner : site – Complexe sportif Marie‐Victorin.
Besoin d’aide pour créer votre compte ? 514‐868‐7698

PAR TÉLÉPHONE, en semaine de 10 h à 18 h
Rejoindre la réception : 514‐868‐7698 poste 0
Rabais – Inscription hâtive
Les tarifs sont réduits de 15 % lorsque l’inscription est effectuée avant le 18 mars.
Inscription tardive
LES INSCRIPTIONS EN LIGNE SONT OUVERTES JUSQU’AU 30 JUIN.
LES INSCRIPTIONS AU COMPTOIR SONT OUVERTES TOUT L’ÉTÉ, EN FONCTION DES PLACES DISPONIBLES.
À LA SEMAINE : Inscription au comptoir jusqu’au JEUDI MIDI précédent le séjour.
À LA CARTE : Inscription au comptoir selon les heures d'ouverture [séjour 1 jour].
*Les inscriptions se poursuivent tout au long de l’été, selon les places disponibles.

DEMANDE DE CHANGEMENT DE THÉMATIQUE – SANS FRAIS !
Entre FÉVRIER et MAI
La demande doit être faite à la réception du Complexe sportif Marie‐Victorin.
Le changement sera conditionnel aux places disponibles.
Entre JUIN et AOÛT
La demande doit être effectuée par le parent auprès de l’équipe de coordination. Aucune demande
de changement de groupe de la part d’un enfant ne sera acceptée sans l’autorisation préalable d’un
parent.
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MODALITÉS DE PAIEMENT
Le paiement devra être fait au plus tard le 16 juin. Les personnes ayant des factures de
plus 300,00$ pourront avoir l’option d’inclure 2 paiements postdatés, pour le 8 juillet et
le 22 juillet. Un montant équivalent à 30% de la facture sera exigé en juin.
Les modes de paiements suivants sont acceptés :
DÉBIT – CRÉDIT (VISA‐MC) ‐COMPTANT‐CHÈQUE
À défaut de paiement au 16 juin, le responsable de l’enfant sera contacté et l’enfant
sera désinscrit du camp de jour.

ANNULATION ET REMBOURSEMENT
Les activités annulées pour raison de force majeure (panne électrique, accident vomitif
ou fécal, tempête de neige, bris d'équipement, etc.) ne sont pas remboursables et ne
seront pas reportées.
Le Complexe sportif Marie‐Victorin se réserve le droit d'annuler une activité en raison
d'un nombre insuffisant d'inscriptions.
Toute demande de remboursement doit être faite par écrit en personne à la réception
(formulaire à compléter) ou par courriel à info.csmarievictorin@sodem.net.

Avant le premier jour de camp :
AUCUNS FRAIS ne seront retenus pour l'annulation d'une inscription au camp. Pour
obtenir un remboursement complet, la demande doit être reçue au plus tard le jour
précédant le début du séjour visé par le remboursement. Par exemple : votre enfant
débute le camp le lundi. Le remboursement doit être demandé au plus tard, le dimanche
précédent.

Après le premier jour de camp :
DES FRAIS S'APPLIQUENT en fonction de la portion de séjour restant dans la semaine. Il
est possible d'annuler en tout temps une inscription au camp. Le remboursement
s'applique seulement à la portion de séjour restant dans la semaine, au prorata, à partir
de la date de réception de la demande de remboursement. Des frais administratifs de
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10% seront applicables, sauf sur présentation de preuve médicale. Par exemple : votre
enfant est inscrit pour la semaine complète, du lundi au vendredi. Le mardi à 17h30, vous
informer le responsable que vous partez en vacances et que vous annuler le reste de la
semaine. Les journées de mercredi, jeudi et vendredi vous seront remboursées, moins
les frais administratifs de 10%.
Dans les cas où vous avez bénéficié d'un rabais lors de l'inscription, celui‐ci ne sera pas
pris en compte lors du remboursement. Le calcul sera fait en fonction des tarifs réguliers,
ce qui affectera le montant remboursé.
Il est à noter qu’aucun remboursement n’est possible en cas d’absence au camp.
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