
SSorties et orties et 
aactivités spécialesctivités spéciales 
tous les jeudistous les jeudis 

Ce programme d’activités est off ert 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

ZZOO DE GGRANBY 
Semaine 1 : 27 juin au 30 juin 2022

(fermé le 1er juillet - férié)

CCINÉMA STAR CITÉ ET INÉMA STAR CITÉ ET KKATAGATAG
Semaine 6 : 1er au 5 août 2022

AACTIVAC CTIVAC 
Semaine 7 : 8 au 12 août 2022

GGRANDE FFÊTE, 
RROULATEK etet ÉÉDUCAZOO
Semaine 8 : 15 au 19 août 2022

AARBRASKARBRASKA
Semaine 2 : 4 au 8 juillet 2022

EESCALADE SCALADE CCLIP N’ LIP N’ CCLIMB LIMB 

et et FFUNTROPOLISUNTROPOLIS
Semaine 3 : 11 au 15 juillet 2022

SSUPER UPER AAQUA-QUA-CCLUB LUB 
POINTE-CALUMETPOINTE-CALUMET

Semaine 4 : 18 au 22 juillet 2022

RROYAUME DE OYAUME DE NNUL UL PPARTART
Semaine 5 : 25 au 29 juillet 2022

ROUSSIN



Dès le mercredi 16 mars, 9 h
C’est simple !

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

Cet été, viens CCRÉERBBOUGER
6 à 13 ans 14 à 16 ans

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
Votre enfant a un besoin particulier ? Nous le comprenons ! 
Cet été, nous sommes heureux de vous off rir ce service pour 
aider votre enfant lors des déplacements, des jeux ou de 
son intégration dans la vie du groupe.  

Le nombre de demandes acceptées variera en fonction des 
ressources disponibles. 

Faites-nous parvenir votre demande à : 
campdejour@centreroussin.org
Coût : sans frais, sur acception.

T’T’AMUSER

c a m p d e j o u r @ c e n t r e r o u s s i n . o r g 
514 645-4519

Dès le lundi 28 mars, 9 h
Formulaire d’inscription disponible sur le site à
www.centreroussin.org ou à l’accueil du centre. 

Photocopies acceptées. Aucune demande ne sera 
traitée avant cette date. Ayez le formulaire d’inscription 
dûment complété de chaque côté.

d’d’ |NSCRIPTION|NSCRIPTION

 
 




...dans le respect les directives et consignes de la santé publique.

CAMP TOUCHE-À-TOUT
Tu es curieux, tu veux tout faire et tout essayer ? Le camp 
Touche-à-Tout te permettra de bouger en expérimentant 
une panoplie d’activités ! [sports, arts, sciences et ateliers 
culinaires].
Coût : 68 $ (sem.1)/85 $ (sem.2 à 8)

CAMP SPORTIF
Bouger et s’amuser dans une ambiance de coopération 
et d’entraide, voilà ce qu’est le camp sportif ! En plus des 
sports actuels, tu auras la chance d’essayer de nouvelles 
expériences sportives [DBL, kinball, etc.]. 
Coût : 68 $ (sem.1)/85 $ (sem.2 à 8)

CAMP DANSE
T’aimes danser ? Tes matinées seront consacrées à la création 
et à l’apprentissage de chorégraphies diverses ainsi qu’aux 
étapes de montage relié aux arts de la scène. Spectacle 
spécial 1 vendredi sur 2. Bienvenue aux parents et amis !
Coût : 78 $ (sem.1)/97 $ (sem.2 à 8)

CAMP GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Nos entraîneurs qualifi és de Rythmi-Gym seront avec toi pour 
te faire vivre des sauts, des pyramides, de la manipulation de 
rubans, ballons, cerceaux et autres... tout cela en plus de la 
multitude d’activités off ertes au camp de jour. 
Coût : 78 $ (sem.1)/97 $ (sem.2 à 8)

CAMP MUSICAL
Pour les amateurs de musique, ce camp permettra de 
t’initier, ou de te perfectionner, à la guitare ou au piano. Un 
spectacle est présenté à la fi n de chacun des camps ! 
3 h d’activités spécialisées par jour. 
Coût : 207 $ (camp 1)/230 $ (camp 2) 
Camp 1 : sem. 1-2 (du 27 juin au 8 juillet)
Camp 2 : sem. 7-8 (du 8 au 19 août)

Du lundi au vendredi de 
7 h à 9 h et de 15 h 30 à 18 h.
Coût : 32 $ (sem.1)/40 $ (sem.2 à 8)

SERVICE DE GARDE

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 
diff érents camps. C’est une expérience unique ! 
Joins-toi à une équipe qui saura bien t’encadrer avec 
de beaux défi s. 

Coût : 100 $/camp 
Camp 1 : sem. 2-3 (du 4 au 15 juillet)
Camp 2 : sem. 4-5 (du 18 au 29 juillet)
Camp 3 : sem. 6-7 (du 1er au 12 août)

En participant, nous t’off rons gratuitement la formation 
DAFA (diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur) 
Une valeur de 150 $ - âge minimum requis de 16 ans.

CAMP ÉDUCAZOO
Passionné(e) des animaux, des reptiles ou de tout autre 
mammifère ? Une semaine de découverte de plusieurs 
espèces animales ainsi que des activités amusantes et 
divertissantes en lien avec les animaux. INOUBLIABLE ! Fais 
vite, les places sont limitées à 20 amis par semaine. 3 h 
d’activités spécialisées par jour.

Coût : 125 $
Camp 1 : sem. 3 (11 au 15 juillet), 6-8 ans
Camp 2 : sem. 4 (18 au 22 juillet), 9-12 ans
Camp 3* : sem. 5 (25 au 29 juillet), 6-8 ans
Camp 4* : semaines 6 (du 1er au 5 août),  9-12 ans

réunion réunion 
de parentsde parents

en personne/ 
par la poste

Procédures

et

en ligne

16 juin 202216 juin 2022
disponible sur les diff érentes plateformes 
du Centre communautaire Roussin à partir 
du 16 juin.

AUTRES SERVICES OFFERTS


