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Spécial Camp Tornade

Informations GÉNÉRales
ÂGE DES ENFANTS

Communications

Les camps réguliers et spécialisés
sont accessibles aux enfants de
5 ans (maternelle complétée) à 12
ans.

Les communications s’effectuent
principalement par courriel. Veuillez
donc fournir une adresse courriel
que vous utilisez régulièrement. Une
communication vous sera transmise
au début de l’été, ainsi que chaque
lundi, afin de vous fournir des renseignements utiles au fonctionnement des camps.

Non-résidents

Seules les inscriptions aux camps
spécialisés sont permises. Les
non-résidents doivent se procurer
une carte-loisirs (au coût de 60 $)
afin de pouvoir inscrire leur enfant.
Mot de passe de sécurité

Vous devrez fournir obligatoirement
un mot de passe lors de l’inscription de votre enfant. Vous devrez
mentionner ce mot de passe à votre
arrivée afin de pouvoir quitter les
lieux avec votre enfant.
Sites

École Bonnier
14, rue Marleau
École des Bons-Vents
11, rue de Batiscan
La priorité au site de l’école des
Bons-Vents est accordée aux
rési
dents du secteur, ainsi qu’au
programme d’accompagnement.

Vous pouvez obtenir une copie papier
des communications à l’accueil du
service de garde des différents sites.
Horaire

Du 25 juin au 23 août 2019
Horaire : 9 h à 16 h
Les enfants non inscrits au service
de garde doivent arriver à 8 h 55
et quitter à 16 h.

Programme
d’accompagnement

Ce programme s’adresse
aux enfants :
Avec une limitation physique
ou cognitive
Qui ont de la difficulté à
s’intégrer à un groupe ou suivre
les consignes
Le programme d’accompagnement
vise l’intégration de votre enfant
aux activités de camp de jour. Nos
moniteurs formés offrent un support personnalisé dans un groupe
restreint (1 à 4 enfants).
Aucun coût supplémentaire. Les
places sont limitées. Citoyens de
Mercier uniquement.

Si votre enfant se rend au camp à
pied, veuillez informer la Ville de
Mercier de tout retard ou absence
au 450 691-6090, poste 262.

Date limite pour le dépôt d’une
demande : 26 avril
Une rencontre d’étude de cas sera
organisée et la participation de la
famille concernée est obligatoire.

L’horaire peut varier les jours de
sortie à l’extérieur.

Période d’inscription

Du jeudi 28 mars, 9 h,
au dimanche 9 juin, 22 h.

Service de garde
Horaire : 6 h 30 à 9 h et
16 h à 18 h 30
Coût par semaine : 40 $

Soirée d’information

Des frais de 5 $ par demi-heure
seront facturés pour les enfants non
inscrits au service de garde qui quitteraient après 16 h ou après 18 h 30
pour les enfants inscrits au service
de garde.

(remise du guide aux parents)
Centre communautaire
Rogers-Tougas
Mercredi 12 juin,
de 19 h à 20 h

Carte-loisirs
et Priorité aux
inscriptions
en ligne

https://mon.accescite.net/67045/fr-ca
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Modes de paiement

En ligne

Cartes de crédit
(Visa ou MasterCard)

Confirmation

Si vous ne recevez aucun appel, c’est
que votre enfant est inscrit à l’acti
vité de votre choix. Dans le cas d’annulation, la Direction loisirs, culture
et vie communautaire communiquera avec vous le plus rapidement
possible (au plus tard 7 jours avant
le début de l’activité).
Ajout de forfait

En personne

Comptant, débit ou chèque*
Présentez-vous à la Direction loisirs,
culture et vie communautaire durant les heures d’ouverture.

Boîte à courrier

Chèque* uniquement
Vous devez vous assurer que le
dossier est complet (formulaire
d’inscription, fiche santé, paiement
par chèque) afin que l’inscription
soit saisie et valide.

À compter du lundi 10 juin, il sera
uniquement possible d’ajouter un ou
plusieurs forfaits au dossier de votre
enfant (si des places sont toujours
disponibles). Aucune nouvelle ins
cription ou annulation à partir du
10 juin.
La date limite pour ajouter un
forfait au dossier est le lundi de la
semaine précédente, avant 12 h.

*Le chèque doit être libellé à l’ordre
de Ville de Mercier. Tous les ver
sements doivent accompagner le
dépôt de l’inscription. Frais de 10 $
pour les chèques sans provision.
À défaut de paiement, l’enfant
pourrait se voir refuser l’accès au
camp de jour.

Procédure
de remboursement

Modification par la Ville
La Ville se réserve le droit d’annuler ou de modifier une activité
(lieu, horaire, etc.), entre autres
dans le cas où le nombre de parti
cipants s’avère insuffisant. Dans un
tel cas, le participant pourra obtenir un remboursement complet. Si
l’annulation survient après le début
de l’activité, les participants seront
remboursés pour la fraction équivalente à la durée non réalisée.

Remboursement demandé
par le participant
Aucun remboursement pour toute
annulation après le 10 juin, sauf sur
présentation d’un certificat médical.
Le remboursement sera réduit d’un
montant égal à 10 % du coût d’ins
cription, plus un montant corres
pondant aux journées utilisées.
Relevé 24

Un relevé 24 sera émis au nom du
parent payeur en février 2020.
Les parents qui désirent 2 relevés
24 doivent faire des paiements distincts.
Il est obligatoire de fournir son numéro
d’assurance sociale lors de l’inscription
afin d’obtenir un relevé 24.

Calendrier de versements

Inscriptions aux semaines 1 à 3
Avant le 9 juin
Inscriptions aux semaines 4 à 6
Avant le 14 juillet
Inscriptions aux semaines 7 à 9
Avant le 4 août
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Habillement

Médicaments

– Votre enfant doit porter des

La Ville de Mercier et ses soustraitants n’administrent pas de médicaments. Si la prise de médicaments est obligatoire pour votre enfant, il doit les prendre lui-même et
le contenant doit être sécurisé.

vêtements qui peuvent être salis
ou abîmés.

– Souliers de course et chapeau

obligatoires.

– Le port du chandail du camp

est obligatoire lors des sorties.

– Une paire de sandales ou de

souliers d’eau est recommandée
pour les activités aux jeux d’eau.

Crème
solaire
La Ville de Mercier assume que les
parents ont appliqué de la crème solaire aux enfants avant leur arrivée
au camp. L’enfant doit avoir en sa
possession son tube de crème solaire pour les applications suivantes.

CODE DE VIE
– Je respecte les consignes
– Je respecte les moniteurs

et les campeurs dans leurs
gestes et leurs paroles

– Je participe à toutes les

activités proposées

– Je respecte le matériel et

je le range après utilisation

– Je demeure avec mon

moniteur en tout temps

– Je respecte la nature, je

dépose donc tous les déchets
aux endroits prévus

Sorties
extérieures
En cas de mauvais temps, il est
possible que des sorties prévues
à l’extérieur soient remises à une
autre journée de la semaine ou annulées.
Les heures de départ doivent être
respectées en tout temps. Aucun
remboursement autorisé en cas de
retard du participant.
Nous vous demandons
de bien identifier
tous les items de
vos enfants !

Sac à dos
– Je laisse mes jouets ou objets

personnels à la maison afin de
profiter pleinement des activités et éviter les pertes
ou les vols

– Je m’explique calmement,

je cherche des solutions
non-violentes et je contrôle
mes émotions

– Tous les jours, j’apporte

mon sourire et ma bonne
humeur

Ce que votre enfant doit
apporter au camp tornade

– Un sac à dos
– Une collation
– Une bouteille d’eau
– Un lunch froid
– Un contenant réfrigérant pour

tenir les aliments au frais

– Une serviette de plage
– De la crème solaire
– Une casquette ou un chapeau
– Un maillot de bain

Nous vous
demandons de
bien identifier
tous les items
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FORFAITs
disponibles

FORFAIT CAMP RÉGULIER –
5 JOURS SANS SORTIE

FORFAIT CAMP RÉGULIER –
5 JOURS AVEC SORTIE (INCLUSE)

– 9 h à 16 h
– 5 ans (maternelle complétée) à 12 ans

– 9 h à 16 h
– 5 ans (maternelle complétée) à 12 ans

Le Camp Tornade permet à votre enfant de participer
au camp régulier 5 jours, mais sans participation à la
sortie. Des activités en grand groupe seront organisées
au camp lors des jours de sortie.

L’horaire peut varier le jour de la sortie à l’extérieur.

*semaine 1 (4 jours)

1 enfant
2e enfant
3e enfant
er

55 $
49,50 $
44 $

44 $
39,60 $
35,20 $

*semaine 1 (4 jours)

1er enfant
2e enfant
3e enfant

79 $
71,10 $
63,20 $

68 $
61,20 $
54,40 $

-* Semaine 1 – 4 jours.
- Pas de camp le 24 juin

FORFAIT CAMP SPÉCIALISÉ SANS SORTIE
– Forfait de 5 jours – (9 h à 16 h)
– 5 ans (maternelle complétée) à 12 ans (selon le camp)

Les camps spécialisés proposent une formule de 15 h / semaine de spécialité.
Veuillez prendre note qu’en dehors des activités de la concentration, les participants se joindront aux activités du camp régulier.
- Le rabais famille ne s’applique pas aux camps spécialisés
- Prix variable selon la spécialité
FORFAIT SERVICE DE GARDE

Forfait SEMAINE PLUS

– 6 h 30 à 9 h et 16 h à 18 h 30

Semaine 9

*semaine 1 (4 jours)

Forfait 5 jours 40 $
32 $
(par enfant)
Le rabais famille ne s’applique pas au service de garde

19 août au 23 août
– Forfait de 5 jours – (9 h à 16 h)
– 5 ans (maternelle complétée) à 12 ans
– École Bonnier seulement

Afin de faire le saut entre la fin du camp Tornade
et le début de l’année scolaire, il est possible
de participer à la semaine Plus offrant une panoplie
d’activités et de thématiques. Il n’y aura pas
de sortie lors de cette semaine.
Forfait 5 jours
79 $ (par enfant)
Le rabais famille ne s’applique pas à la semaine plus.
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Camps spécialisés

Réservés aux enfants ayant complété leur maternelle
*le rabais famille ne s’applique pas aux camps spécialisés

Semaine 1

Semaine 2

25 juin au 28 juin (4 jours) 1 juillet au 5 juillet

8 juillet au 12 juillet

CAMP BASEBALL
Avec comme spécialiste l’Association
régionale de baseball, les enfants
débutants et les enfants déjà inscrits
dans les catégories novices, atomes ou
moustiques pourront améliorer leurs
techniques défensives et offensives.

Camp Sciences naturelles
Une semaine orientée vers la nature
avec de l’ornithologie et du jardinage.
Les enfants feront pousser leurs
plants de tomates, construiront une
cabane à oiseaux et iront observer
les oiseaux au parc.

Camp safari photo
Les enfants partent avec leur appareil
numérique (fourni à chacun), afin
d’apprendre les techniques de base
de la photo. Les défis-photos seront
exposés sur les murs du camp pour
l’exposition finale.

Âge
LIEU
COÛT
MatérieL
Requis

5 (maternelle
complétée) à 12 ans
École Bonnier
120 $
Gants, bâtons
et casques

Camp Anglais par le jeu
Semaine de camp de jour régulière
avec un spécialiste anglophone. Un
animateur accompagne le groupe pour
la traduction. Il s’agit ici de développer
l’oreille de votre enfant pour l’anglais
avec des consignes simples.
Âge
LIEU

COÛT

5 (maternelle
complétée) à 12 ans
Centre
communautaire
Roger-Tougas
105 $

Âge
LIEU
COÛT

Semaine 3

5 (maternelle
complétée) à 12 ans
École des Bons-Vents
140 $

Camp Entrainement
parents / enfants
Cette activité est offerte en duo,
soit l’enfant avec son parent.
Entrainement sous forme de jeux et
de parcours. Notre spécialiste adapte
ses entraînements aux différents
niveaux de forme physique…
des parents.
Âge
LIEU
COÛT
MatérieL
Requis

5 (maternelle
complétée) à 12 ans
École Bonnier
130 $
Vêtements sport et
chaussures athlétiques

Âge
LIEU
COÛT

8 à 12 ans
École Bonnier
130 $

Camp Soccer
Exercices d’habiletés, techniques
de passe et apprentissage des règles
mises en pratique pendant des
matchs. Défis et tournois avec
les animateurs.
Âge
LIEU
COÛT
MatérieL
Requis

5 (maternelle
complétée) à 12 ans
École des Bons-Vents
150 $
Vêtements sport et
chaussures athlétiques.
Protège-tibias
recommandés

Semaine 4

15 juillet au 19 juillet
Camp Explora-Sport
Venez essayer des sports méconnus comme la Crosse,
le Tchoukball, le Speed-Ball, l’Ultimate frisbee et le frisbee
golf. Semaine pour les sportifs purs et durs.
Âge
LIEU
COÛT
MatérieL
Requis
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5 (maternelle complétée) à 12 ans
École des Bons-Vents
150 $
Vêtements sport et chaussures
athlétiques
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Camp robin des bois
Avec l’aide des arcs et flèches de X-Tag, les enfants se
tirent dessus et sur les chevaliers de Nottingham.
Ils fabriquent leur chapeau, leur bouclier et armure.
Les flèches sont en mousse et sont très sécuritaires.
Des masques de protection sont fournis.
Âge
LIEU
COÛT

8 à 12 ans
École Bonnier
130 $
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Semaine 5

Semaine 7

Semaine 8

22 juillet au 26 juillet

5 août au 9 août

12 août au 16 août

Camp Création de bijoux
Avec l’aide de l’artiste Carole Guay,
les enfants apprendront à travailler
avec des matériaux professionnels
pour des créations uniques. Oubliez
les colliers et bijoux en jouets,
les enfants fabriqueront des bijoux
qu’ils seront fiers de porter pendant
des années.

Camp hip-hop
Notre professeure et chorégraphe
enseigne la danse depuis plus de 10 ans
et saura reproduire des chorégraphies
adaptées pour chaque clientèle.

Camp magie
Les participants apprendront des
notions de base de la magie. Chaque
jour, votre enfant reviendra à la
maison avec un ou deux nouveaux
tours de magie à vous présenter. Les
tours sont adaptés selon l’âge et le
niveau des participants.

Âge
LIEU

COÛT

5 (maternelle
complétée) à 12 ans
Centre
communautaire
Roger-Tougas
160 $

Semaine 6

29 juillet au 2 août
Camp Cuisine
Atelier de cuisine avec Madame
Santé qui préparera des lunchs pour
toute la semaine. Les enfants doivent
apporter des plats pour ramener
leurs créations à la maison.
Âge
LIEU

COÛT
Matériel
requis

Âge
LIEU

COÛT

5 (maternelle
complétée) à 12 ans
Centre
communautaire
Roger-Tougas
130 $

Camp Guitare
Une semaine pour apprendre vos
premiers accords de guitare avec un
professeur juste pour vous. Les enfants
qui ont déjà une guitare peuvent
l’apporter et les autres s’en feront
prêter une. Une petite performance
est à prévoir le vendredi.

5 (maternelle
complétée) à 12 ans
Centre
communautaire
Roger-Tougas
160 $
Tablier et plats
pour ramener les
mets à la maison
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Âge
LIEU
COÛT

8 à 12 ans
École des Bons-Vents
160 $

Âge
LIEU

COÛT

5 (maternelle
complétée) à 12 ans
Centre
communautaire
Roger-Tougas
130 $

Camp Hockey sur glace
Les enfants, amateurs de hockey,
pourront améliorer leurs techniques
de maniement de la rondelle et leurs
techniques de jeu d’équipe.
Âge
LIEU
COÛT
MatérieL
Requis

8 à 12 ans
École Bonnier
170 $
Équipement de
protection complet
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Sorties

Veuillez prendre note que les enfants qui ne sont pas inscrits aux sorties devront rester au camp de jour.
* Le port du chandail de camp est obligatoire lors des sorties.

semaine 1

semaine 4

semaine 7

mercredi

jeudi

mercredi

Parc Aquatique
Ski Bromont
Venez vous amuser dans l’eau au
Centre aquatique Bromont !
Idéal pour les enfants avec
une zone familiale et des glissades
adaptées aux petits.

Expo agricole
Saint-Hyacinthe
Multitude d’animaux, manèges,
jeux d’adresse et spectacles.

Nid’Otruche
Nid’Otruche, La ferme safari des
Laurentides ! Du plaisir pour toute
la famille, découvrez le monde
merveilleux de l’autruche.

26 juin

semaine 2
mercredi

3 juillet
45e degrés Nord
Une journée en plein air où les jeunes
seront appelés à se dépasser, mais
surtout à s’amuser sur un immense
terrain de jeux pour une journée
complète d’activités uniques !
Un « Spartant Race » pour enfants
en pleine nature sur un terrain
montagneux adapté aux camps
de jour.

semaine 3
mercredi

10 juillet
Machin-Chouette
Le Machin chouette est un
centre d’amusement familial de
8 000 pieds carrés accueillant et
chaleureux (mais surtout amusant !)
où tout est rassemblé pour créer
des souvenirs d’enfance inoubliables
et pour favoriser le développement
des aptitudes physiques et créatives
des enfants de 0 à 12 ans.

8

Info Mercier – Spécial Camp Tornade

18 juillet

7 août

semaine 5

semaine 8

mercredi

24 juillet

mercredi

Centre des sciences
et croisière
Des expositions dynamiques,
participatives et passionnantes pour
explorer la science et la technologie
qui façonnent nos vies ! Vous pouvez
toucher, manipuler, tester grâce aux
dispositifs interactifs.

14 août
Acrosport barani
Activité dans centre de
gymnastique, de trampoline et de
cirque. Des activités stimulantes
pour tous les âges.

semaine 6
mercredi

31 juillet
Arbraska Saint-Grégoire
Arbraska Mont-Saint-Grégoire
propose des parcours aériens
originaux, dont 90 jeux dans les
arbres et 17 tyroliennes réparties
sur plus de 8 parcours.
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