Activités spéciales
offertes sur place
tous les jeudis
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Ce programme d’activités est offert en partenariat avec la Ville de Montréal,
le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
et le Gouvernement du Canada

Cet été, viens

BOUGER ,

6 à 13 ans
CAMP TOUCHE-À-TOUT

Un camp où tu feras une tonne d’activité avec des
animateurs qui te feront vibrer tout l’été. Viens toucher
à tout ce que l’on peut t’offrir! Chaque semaine des
activités te seront proposées. Nos moniteurs sont là
pour te faire découvrir le sport, la science, la cuisine,
les arts, et plus encore. On a tout mélangé pour que tu
puisses tout essayer.
Bouger créer et t’amuser, c’est ce qui t’attend avec nous
cet été!
Une activité spéciale par semaine sera offerte pour te
divertir sur place, afin de te faire vivre une expérience
diversifiée. (voir au verso)
Coût : 69 $/sem. 1 | 84 $/sem. 2 à 7.

CRÉER et

Procédure

T’AMUSER

avec des mesures adatpées à la situation actuelle

14 à 16 ans

NOUVEAU

CAMP ASPIRANT MONITEUR

Tu as 14 ans et plus et tu aimerais devenir animateur?
Viens passer l’été avec nous! Tu apprendras avec les
meilleurs animateurs, ceux que tu as aimés et à qui tu
voulais tant ressembler! Nous te proposerons un peu
de théorie et BEAUCOUP de pratique.
- Apprendre les techniques d’animation pratique avec
des groupes de tous les âges
- Communiquer et interagir avec les jeunes
- Agir comme responsable en tant que futur animateur
Tu pourras approfondir tes connaissances à travers les
différents camps. C’est une expérience unique! Joinstoi à une équipe qui saura bien t’encadrer avec de
beaux défis.
Coût :100$/ camp
Camp 1 : semaines 2-3 (du 5 au 16 juillet)
Camp 2 : semaines 4-5 (du 19 au 30 juillet)
Camp 3 : semaines 6-7 (du 2 au 13 août)
En participant au Camp Aspirant-Moniteur, nous
t’offrons gratuitement la formation DAFA - Diplôme
d’aptitude aux fonctions d’animateur (âge requis : 16
ans). Valeur de 150 $

Service
de garde

Du lundi au vendredi de
7 h à 9 h et de 15 h 30 à 18 h.
Coût : 40$

6 à 13 ans

NOUVEAU

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT COUP DE POUCE

Votre enfant a un besoin particulier? Nous le
comprenons! Cet été, nous sommes heureux de
vous offrir ce service pour aider votre enfant lors des
déplacements, des jeux ou de son intégration dans la
vie du groupe.
Attention, ce n’est pas le camp des P’tits BOUM.
La situation actuelle ne nous le permet pas. En
conséquence, une rencontre avec chaque enfant est
exigée.
Le nombre de demande acceptée variera en fonction
des ressources disponibles. Faites-nous parvenir votre
demande à : campdejour@centre-roussin.org
Coût supplémentaire: 50 $/semaine

d’

|NSCRIPTION

en ligne
Dès le lundi 15 mars, 9 h
C’est simple!

Rendez-vous à l’adresse www.centreroussin.org
Cliquez sur « Camp de jour »
4
Consultez le dépliant ou sélectionnez le Camp
4
de votre choix
4
Cliquez sur inscription en ligne – redirection
vers Sport Plus, (si vous ne possédez pas de
4
nom d’utilisateur, communiquez avec nous)

par la poste
À partir du lundi 30 mars, 9 h
Formulaire d’inscription disponible sur le site web.

campdejour@centre-roussin.org
514 645-4519

Informations importantes
La réunion de parents sera disponible sur les différentes plateformes du
Centre communautaire Roussin à partir du 18 juin 2021.
Tous les détails concernant les mesures d’hygiène et de sécurité sur la
COVID-19 seront dans la vidéo de la réunion de parents.
Nous vous invitons à en prendre connaissance dès le 18 juin. Toutes les
informations fournies dans ce dépliant peuvent être modifiées sans préavis.

