
INSCRIPTIONS
Contactez-nous pour vous procurer votre numéro de personne  
et celui de votre enfant avant l’inscription

Samedi 14 avril de 9 h à 12 h : au secrétariat

Dès le lundi 16 avril : en ligne au www.loisirsherbrooke.com 
(ayez votre numéro de personne et celui de votre enfant en main), par téléphone 
ou au secrétariat du Centre du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.

COORDONNÉES

819 821-5601  
1010, rue Fairmount, Sherbrooke 
info@loisirsherbrooke.com 
www.loisirsherbrooke.com

PROGRAMMATION
ÉTÉ 2018

MOT DE LA PRÉSIDENTE DE L’ARRONDISSEMENT
Chers citoyens et citoyennes, 

Avec le beau temps qui nous revient enfin, il est temps de prévoir les différentes activités qui 
agrémenteront votre période estivale. Grâce à sa programmation haute en couleur, le Centre 
communautaire de loisirs Sherbrooke, en collaboration avec l’Arrondissement # 4 (Jacques-
Cartier/Mont-Bellevue), permettra aux enfants inscrits, de vivre des expériences amusantes 
et stimulantes. Des activités variées et des sorties enrichissantes attendent vos jeunes, et 
ce, dans un milieu adapté et encadré. Alors, prenez le temps de jeter un coup d’œil sur 
la programmation variée pour profiter pleinement de la belle saison. Je vous invite aussi à 
prendre part aux nombreux événements, spectacles et festivals qui s’offrent à vous aux quatre 
coins de la Ville. Au plaisir de vous rencontrer et un très bel été à tous et toutes ! 

Chantal L’Espérance, 
Présidente de l’Arrondissement # 4 (Jacques-Cartier/Mont-Bellevue)

TARIFICATION
Les prix indiqués incluent les taxes lorsqu’applicables.

Des frais supplémentaires sont ajoutés au coût régulier pour tous les enfants de 5 à 17 ans 
qui sont non-résidents de la Ville de Sherbrooke. Une preuve de résidence est exigée au 
moment de l’inscription.

Des frais administratifs de 25 $ sont exigés pour les chèques sans provision.

 
                

RABAIS
Deux types de rabais sont offerts : rabais pour les familles nombreuses et rabais-revenu. 
Consultez notre site internet pour plus d’informations.

*Prenez note que les rabais ne sont pas applicables sur les frais de matériel, les sorties et les activités spéciales. 

ANNULATION ET REMBOURSEMENT
Le Centre se réserve le droit d’annuler une activité si le nombre d’inscriptions est insuffisant. 
Les participants seront remboursés en totalité. Aucun remboursement ne sera accordé pour 
les inscriptions effectuées après le 15 juin et aucun remboursement ne sera accordé pour les 
activités des Nomades du mercredi.

MODALITÉS DE PAIEMENT
Il est important d’inscrire votre enfant dès maintenant afin de lui assurer une place. Des modalités 
de paiement en deux ou trois versements sont offertes. Informez-vous auprès de notre personnel. 

RELEVÉ D’IMPÔT
Pour bénéficier de la déduction d’impôt pour l’inscription de votre enfant au camp de jour, vous 
devez nous fournir votre numéro d’assurance sociale ainsi que toutes les informations requises 
dès l’inscription de votre enfant. Les relevés d’impôt seront disponibles en février 2019. 

THÈME
Accès VIP
Les enfants sont conviés à un été VIP, où chaque vendredi, ils joueront 
les paparazzis. Gala, tapis rouge, groupes de musique populaire, avant-
première et match des étoiles feront partie des moments marquants de 
leur l’été. Les enfants laisseront également leur étoile sur le Hollywood 
Boulevard du Centre. Et qui sait, auront-ils la chance de rencontrer des 
vedettes ?

CALENDRIER
DU 25 JUIN AU 24 AOÛT    De 9 h à 15 h 30 

Semaine 1 du 25 au 29 juin

Semaine 2 du 2 au 6 juillet

Semaine 3 du 9 au 13 juillet

Semaine 4 du 16 au 20 juillet

Semaine 5 du 23 au 27 juillet  

Semaine 6 du 30 juillet au 3 août

Semaine 7 du 6 au 10 août

Super Boom du 13 au 17 août

Super Boom du 20 au 24 août

SERVICE DE GARDE
Régulier : entre 7 h 30 et 9 h et entre 15 h 30 et 17 h 
Prolongé : entre 7 h et 9 h et entre 15 h 30 et 18 h 

Aucune surveillance n’est assurée avant 7 h et après 18 h.

Des frais de 5 $ par tranche de 15 minutes de retard sont exigés aux parents venant récupérer leur 
enfant après les heures pour lesquelles ils ont payé (régulier ou prolongé).

GROUPES D’ÂGE
Les groupes sont divisés en 3 catégories d’âge selon la date de naissance des participants et 
en fonction du ratio par animateur. Un maximum de places par site est préétabli en fonction du 
nombre d’animateurs. Inscrivez votre enfant dès maintenant pour lui assurer une place!

Pour pouvoir participer au camp de jour, l’enfant doit avoir 5 ans en date du 1er octobre 2017 
et avoir complété sa maternelle.

CONSIGNES POUR TOUS LES JOURS

VOTRE ENFANT DOIT APPORTER :

Un lunch froid, 2 collations et une bouteille d’eau incassable;

Un maillot, un bonnet de bain, une serviette et une veste de flottaison  
(si votre enfant ne sait pas nager);

Une casquette ou un chapeau, de la crème solaire, des espadrilles ou des sandales  
à bouts fermés;

Des vêtements adaptés aux conditions climatiques (vêtements chauds ou imperméables).

Identifiez les vêtements et les articles de votre enfant. Nous ne sommes pas responsables des 
objets perdus ou volés. Une boîte d’objets perdus se trouve sur chaque site d’accueil. Les objets 
et vêtements non réclamés seront remis à un organisme de bienfaisance à la fin du camp.

SONT INTERDITS : 

Les repas et les collations contenant des noix ou des arachides, en raison du grand nombre 
d’enfants souffrant d’allergies alimentaires;

Les appareils électroniques.

SÉCURITÉ 
Sans la remise d’une autorisation écrite du parent responsable à la coordonnatrice du camp, 
aucun enfant n’est autorisé à quitter plus tôt, seul ou accompagné, sauf avec les personnes 
indiquées sur la fiche santé.

Notre ratio est de 1 animateur pour 15 jeunes dans les groupes de 5 à 15 ans. 

Les animateurs du Centre ont tous une formation de 33 heures et un diplôme d’aptitude 
aux fonctions d’animateur (DAFA) afin de faire vivre un été merveilleux à vos enfants. 
Ils ont tous reçu   une formation de secouriste/RCR et une formation supplémentaire 
du Centre de 15 heures. 

CODE DE VIE POUR LES PROGRAMMES ESTIVAUX
Dans le cadre de ses activités estivales, le Centre communautaire de loisir Sherbrooke a établi 
un code de vie. 

Le Centre s’engage à préconiser le respect des autres et du matériel ainsi que la participation 
active aux activités. Toute forme de violence physique ou verbale, la non-participation aux 
activités ou tout autre comportement jugé inopportun sera discuté et évalué avec le parent. 
Par la suite, s’il n’y a pas d’amélioration significative, le Centre se réserve le droit d’exclure 
l’enfant du programme, et ce, sans remboursement des frais. Cette façon de procéder 
permettra aux enfants et aux animateurs de passer un été inoubliable.

Le Centre s’engage à fournir aux parents toutes les informations concernant le comportement 
et les activités de l’enfant.

Le Centre s’assure d’une complète confidentialité des informations concernant les 
participants.

Le parent s’engage à respecter les heures du service de garde et à payer les frais de retard, 
s’il y a lieu, à l’animateur, le soir même. Le parent s’engage également à signer la feuille de 
présence avant de quitter avec l’enfant et à utiliser un langage courtois avec le personnel.

Il est de la responsabilité du parent de s’assurer que son enfant arrive à l’heure requise pour le 
début des activités. 

Pour plus de détails, vous pouvez consulter le Guide du parent remis lors de l’inscription et 
disponible en ligne au www.loisirsherbrooke.com dans la section Camp de jour. 

ADULTES
Des cours pour les adultes sont offerts au Centre entre le 23 mai et le 25 juillet. 
Programmation détaillée au www.loisirsherbrooke.com 

ACTIVITÉS PHYSIQUES
Des vestiaires complets et des casiers sont disponibles. Apportez un cadenas. 

DATES HORAIRES COÛTS

BADMINTON (3 terrains disponibles)

Mercredi du 23 mai au 11 juillet (8 semaines) 19 h 30 à 20 h 30 100 $/terrain/session

BOOTY BARRE®  Marie-Josée Packwood, B.A. PMA®-CPT

Mercredi du 23 mai au 11 juillet (8 semaines) 18 h à 18 h 55 75 $

DANSE NIA & GROOVE !         Céline Jacques, instructrice certifiée 

Vendredi du 25 mai au 22 juin (5 semaines) 10 h à 11 h 45 $

HULA-HOOP FITNESS  Catherynne Audet des Animations Kiwi

Mercredi du 23 mai au 20 juin (5 semaines) 13 h à 14 h 45 $

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE EN PLEIN AIR         Nancy Letendre, certifiée FIDA

Mercredi du 23 mai au 27 juin (6 semaines) 18 h à 19 h 50 $

Apportez votre tapis de sol. À l’intérieur en cas de pluie ou chaleur extrême.

PICKLEBALL MULTI-NIVEAU   

Plages horaires offertes selon les disponibilités 
du gymnase du lundi au vendredi Du 22 mai au 22 juin (5 semaines)

Consultez notre site internet pour connaître les jours et les heures de disponibilités. www.loisirsherbrooke.com. 
*Vous devez acheter votre carte de Pickleball. 

PILATES – DOUX ET ÉTIREMENT   Marie-Josée Packwood, B.A. PMA®-CPT

Mercredi du 23 mai au 11 juillet (8 semaines) 19 h à 19 h 55 75 $

Contre-indications : hernie discale, entorse lombaire et ostéoporose. Apportez un tapis de sol.

PILOXING LIVE   Sarah Baker, instructrice certifiée

Mercredi du 23 mai au 11 juillet (8 semaines) 18 h à 19 h 65 $

YOGA DÉBUTANT Janie Lessard, instructrice certifiée

Jeudi du 24 mai au 21 juin (5 semaines) 9 h à 10 h 15 45 $

ZUMBA Sarah Baker, instructrice certifiée

Mercredi du 23 mai au 11 juillet (8 semaines) 19 h 05 à 20 h 05 65 $

LANGUES  
Le coût des documents (5 $ non remboursable) est inclus dans les frais d’inscription.

ANGLAIS PLEIN AIR    Ilana Foss

Mercredi du 27 juin au 25 juillet (5 semaines) 13 h à 15 h 30 60 $

Lieu : À la découverte de la Ville de Sherbrooke. 

ESPAGNOL POUR LES VOYAGEURS   Elvira Marquez

Mercredi 23 mai au 20 juin (5 semaines) 18 h à 20 h 30 60 $

Lieu : À la découverte de la Ville de Sherbrooke. 

Nouveauté

Je Rock mon été!

DOCUMENTS REQUIS LORS DE L’INSCRIPTION
Pièce d’identité avec photo et adresse du parent, numéro d’assurance sociale du parent 
réclamant les frais de garde et carte d’assurance maladie de l’enfant.

Afin d’acélérer le traitement de votre dossier lors d’une inscription au secrétariat et à la 
journée d’inscription, il est préférable de remplir le formulaire avant de vous déplacer. 

Vous pouvez télécharger le formulaire d’inscription et le guide du parent au 
www.loisirsherbrooke.com

INSCRIPTIONS EN LIGNE
Veuillez noter que pour vous inscrire en ligne vous devez obligatoirement avoir un numéro de 
personne. Communiquer avec nous dès maintenant afin de l’obtenir. Vous devez aussi remplir la 
Fiche santé qui se trouve sur notre site internet. Vous serez ainsi prêt à procéder à l’inscription en 
ligne dès le 16 avril 2018

Pour faciliter votre inscription en ligne, une procédure expliquant toutes les étapes est disponible 
sur notre site internet. Vous avez qu’à cliquer sur le bouton M’inscrire en ligne. 

Programmation d’été 
pour adultes au verso.

SOCCER ESTIVAL 3-4 ans

LES MARDIS 
du 26 juin au 14 août 
(8 semaines)

de 17 h 45 à 18 h 45

40 $

Lieu : Terrain extérieur 
à déterminer, en cas 

de pluie au Centre 
communautaire de 
loisir Sherbrooke.

NOUVEAUTÉ DE JOUR 
Des activités pour une clientèle retraitée qui ont le goût de sortir et de s’amuser! 

Découvrez-les sur notre site internet dès le 1er mai. 



CAMP THÈME-ÇA
JOUR LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

AM
Danse, 

sports et 
touche-à-tout

Danse, 
sports et 

touche-à-tout

Nomades
du mercredi

ou
activités
variées

Danse, 
sports et 

touche-à-tout

Interparc 
(rassemblement 
de tous les sites)

PM Activités 
variées

Activités 
variées

Activités 
variées

Activités 
variées

DANSE : Une immersion dans l’univers de la danse. Des ateliers de création et l’exploration 
de différents types de danse, dont le hip-hop, le Zumba, le gumboots, le hula-hoop et d’autres 
activités en lien avec la musique. 

SPORTS : Une multitude d’activités pour les adeptes de sports : basketball, soccer, ballon 
chasseur, hockey cosom, spikeball, baseball et ultimate frisbee et bien plus. Des jeux qui 
encouragent la coopération, le dépassement de soi et l’esprit d’équipe.

TOUCHE-À-TOUT   : Du sport aux arts, les jeunes vivront un camp palpitant avec une 
panoplie d’activités diversifiées. Ce camp est idéal pour les enfants qui ne sont pas capables 
de choisir entre les espadrilles et les pinceaux.

ACTIVITÉS VARIÉES : Des journées animées par une équipe dynamique. Des jeux 
coopératifs, des chasses au trésor, des journées thématiques, de la baignade, des activités 
de découverte, des sorties, et plus encore. Plaisir assuré !

THÉMACLIC
SEMAINE 1 : 25 AU 29 JUIN
Sport-O-max : Attachez bien vos espadrilles, cette semaine, on bouge ! Bubble football, 
soccer, crossfit, tir à l’arc et plusieurs autres activités vous permettront de dépenser votre 
énergie « o-max » ! 

SEMAINE 2 : 2 AU 6 JUILLET
Sciences et compagnie : Venez explorer la science par le biais de jeux captivants et 
d’expériences complètement loufoques. Cette semaine à la fois éducative et ludique saura 
satisfaire les petits scientifiques curieux. 

SEMAINE 3 : 9 AU 13 JUILLET
Aquafolie : Qui dit été, dit baignade ! L’Aquafolie, c’est la semaine parfaite pour les 
enfants qui n’ont pas peur de se mouiller ! Passez des après-midi à la piscine, participez 
aux olympiades aquatiques et rendez-vous à la plage pour un super beach party.

SEMAINE 4 : 16 AU 20 JUILLET
Le monde du cirque : Venez découvrir les différentes facettes du monde du cirque. Atelier 
de structure de ballon, de maquillage et de jonglerie seront de la fête. Vous deviendrez de 
vrais amuseurs publics.

SEMAINE 5 : 23 JUILLET AU 27 JUILLET  
Aventure : Partez à la découverte des trésors de la nature grâce à des activités 
enrichissantes telles que de la randonnée pédestre, de l’escalade, la rencontre d’animaux 
exotiques et plusieurs autres.   

SEMAINE 6 : 30 JUILLET AU 3 AOÛT  
Les Métiers : Le temps d’une semaine, devenez un apprenti ! Découvrez les secrets de 
plusieurs métiers que vous connaissez. Faites connaissance avec des pompiers, des 
sauveteurs, des cuisiniers et bien d’autres ! 

SEMAINE 7 : 6 AU 10 AOÛT  
Le monde du jeu : Du jeu de société au jeu de rôle, les enfants exploreront les différentes 
facettes de ce monde. Atelier d’humour, improvisation, katag et bien plus. Une semaine 
de plaisir assuré.  

9 H À 15 H 30 

Incluant le service de garde régulier
7 H 30 À 9 H ET 15 H 30 À 17 H

Incluant le service de garde prolongé
7 H À 7 H 30 ET 17 H À 18 HCAMPS ÂGE LIEU FORMULE DESCRIPTION DURÉE

COÛT 

Activités *Matériel et sorties

CAMP  
THÈME-ÇA 
(nouvelle formule)

5 à 12 ans Centre communautaire 
de loisir de Sherbrooke 
au 1010, rue Fairmount 

Camp à la semaine. Ce camp propose des avant-midi 
spécialisés en danse, en sport ou touche-à-tout et des 
après-midi d’activités variées. Les parents choisissent 
de 1 à 7 semaines de camp, selon leurs besoins et 
leurs vacances. Les places sont limitées.

Pour plus de détails, lire la description 
dans l’encadré à la droite du tableau.

5 à 7 ans : Camp touche-à-tout
6 à 8 ans et 9 à 12 ans : Camp de sports
5 à 11 ans : Camp de danse

1 à 7 semaines, 
du lundi 25 juin

au vendredi 10     août 

5 jours/semaine 
(Nombre de semaines au choix)

1 semaine  50,15 $  6 $  75,15 $  87,15 $ 

2 semaines  73,30 $  12 $  123,30 $  147,30 $ 

3 semaines  96,45 $  18 $  171,45 $  207,45 $ 

4 semaines  119,60 $  24 $  219,60 $  267,60 $ 

5 semaines  142,75 $  30 $  267,75 $  327,75 $ 

6 semaines  165,90 $  36 $  315,90 $  387,90 $ 

7 semaines  189,05 $  42 $  364,05 $  448,05 $ 

DÉLIR-Ô-PARC 5 à 12 ans  
(2 ou 3 groupes 
formés selon 
le nombre d’en-
fants inscrits 
et leur âge) 

École Jean XXIII au 
875, rue Thibault 

École Notre-Dame- 
du-Rosaire, au 1625, 
rue du Rosaire

Camp qui se déroule du lundi au vendredi. Les 
parents choisissent de 1 à 7 semaines de camp, 
selon leurs besoins et leurs vacances. Ce camp est 
très abordable et mise sur de nombreuses sorties 
dans les parcs et les piscines de la ville.

Participez à des activités de cuisine, de bricolage, 
de jeux ludiques, de sports et bien plus ! Pour vivre 
des histoires interactives reliées à l’intrigue et aux 
personnages de la thématique Accès VIP et pour 
profiter du grand air et du soleil, le camp Délir-Ô-
parc, c’est l’option pour passer un été exceptionnel !

1 à 7 semaines, 
du lundi 25 juin

au vendredi 10     août 

5 jours/semaine 
(Nombre de semaines au choix)

1 semaine  50,15 $  6 $  75,15 $  87,15 $ 

2 semaines  73,30 $  12 $  123,30 $  147,30 $ 

3 semaines  96,45 $  18 $  171,45 $  207,45 $ 

4 semaines  119,60 $  24 $  219,60 $  267,60 $ 

5 semaines  142,75 $  30 $  267,75 $  327,75 $ 

6 semaines  165,90 $  36 $  315,90 $  387,90 $ 

7 semaines  189,05 $  42 $  364,05 $  448,05 $ 

THÉMACLIC 5 à 12 ans  
(2 ou 3 groupes 
formés selon 
le nombre d’en-
fants inscrits 
et leur âge) 

École Notre-Dame-
du-Rosaire au  
1625, rue du Rosaire

5 jours par semaine pendant 1 à 7 semaines. 
Ce camp est conçu spécialement pour répondre 
aux intérêts variés des enfants. À eux de choisir 
les thèmes qui les intéressent. Il est possible de 
combiner ce camp avec le Délir-Ô-parc. 

Pour plus de détails, lire la description 
dans l’encadré à la droite du tableau. 

Une nouvelle thématique chaque semaine, 
agrémenté de sorties et d’activités hors du commun. 1 à 7 semaines, 

du lundi 25 juin
au vendredi 10     août 

5 jours/semaine 
(Nombre de semaines au choix)

1 semaine  50,15 $  30 $  99,15 $  111,15 $ 

2 semaines  73,30 $  60 $  171,30 $  195,30 $ 

3 semaines  96,45 $  90 $  243,45 $  279,45 $ 

4 semaines  119,60 $  120 $  315,60 $  363,60 $ 

5 semaines  142,75 $  150 $  387,75 $  447,75 $ 

6 semaines  165,90 $  180 $  459,90 $  531,90 $ 

7 semaines  189,05 $  210 $  532,05 $  616,05 $ 

SUPER BOOM 5 à 12 ans  
(2 ou 3 groupes 
formés selon 
le nombre d’en-
fants inscrits 
et leur âge) 

Centre communautaire 
de loisir de Sherbrooke 
au 1010, rue Fairmount 

5 jours par semaine pour une durée de 2 semaines. Faites le plein d’activités et de sorties avant de 
retourner sur les bancs d’école. du 13 au 17 août

et du 20 au 24 août

5 jours/semaine
(Nombre de semaines au choix)

du 13 au 17 août 23,15 $ 18 $ 60,15 $ 72,15 $

du 20 au 24 août 23,15 $ 18 $ 60,15 $ 72,15 $

PLUS 
Le calendrier détaillé des activités vous sera envoyé par courriel, avant le 25 juin 2018. Il sera également accessible tout l’été sur notre site internet www.loisirsherbrooke.com. 
Prenez note qu’il n’y aura pas de version papier cet été par souci de l’environnement. 

LES NOMADES DU MERCREDI
Sorties à la carte pour tous les jeunes inscrits aux camps. Les journées Nomades se déroulent les 
mercredis et les frais de sorties s’ajoutent aux frais du camp de jour. Encadrement sécuritaire par 
nos animateurs. Les départs et les retours se feront au site d’accueil de chaque camp. Assurez-
vous de reconduire votre enfant à l’heure indiquée, car les retardataires ne seront pas attendus et 
aucun remboursement ne sera accordé. Réservez rapidement, les places sont limitées.

La participation à ces activités est facultative. La programmation régulière se déroule normalement 
pour les enfants qui ne participent pas à ces sorties.   

FUNTROPOLIS : CENTRE D’AMUSEMENT
De nombreuses structures de jeux, un labyrinthe sur 4 étages, une aire de jeux pour le Balle-o-cité, 
un parcours de mini-golf de 9 trous, l’exclusif X-Rider et bien plus encore! Une multitude 
d’activités pour tous les goûts.  

Mercredi 27 juin, de 8 h à 17 h — Coût : 40 $ funtropolis.ca

CENTRE DES SCIENCES DE MONTRÉAL ET IMAX
Le Centre des sciences propose une expérience unique grâce à des expositions interactives, 
amusantes et surprenantes permettant d’explorer et de comprendre les univers technologiques 
et scientifiques. La visite est suivie d’un rendez-vous cinématographique époustouflant au 
cinéma IMAX.   

Mercredi 4 juillet, de 8 h à 17 h — Coût : 35 $ centredessciencesdemontreal.com

PARC AQUATIQUE BROMONT
Une sortie incontournable de l’été ! Une piscine à vagues, une corde de Tarzan, la fameuse 
Île au Trésor, les glissoires alpines et beaucoup d’autres jeux d’eau pour passer une journée 
des plus rafraîchissantes et tellement amusante ! Prévoir une veste de flottaison, selon les 
habiletés aquatiques de l’enfant.

Mercredi 11 juillet, de 8 h à 17 h — Coût : 40 $ skibromont.com/aqua

ADRÉNALINE
Initiation aux arts du cirque. Activités hautes en couleur pour les enfants qui aiment bouger 
et relever des défis ! Vivez une journée qui conjugue l’activité physique, le travail d’équipe, le 
dépassement de soi et le dynamisme.  

Mercredi 18 juillet, de 9 h à 15 h 30 – Coût 25 $ espacecirqueandrenaline.weebly.com

ARBRASKA 
Dirigez-vous à l’aide d’un récepteur GPS, trouvez les points de repère qui ont été 
minutieusement dissimulés dans la forêt et répondez aux énigmes loufoques et amusantes que 
vous trouverez. Vivez une journée de découvertes en plein air, d’aventures et de plaisir !  

Mercredi 25 juillet, de 8 h à 17 h — Coût : 40 $ arbraska.com/fr/mont-st-gregoire

AQUARIUM DE QUÉBEC
Plongez dans la mer, à Québec. Venez rencontrer les 10 000 animaux marins qui peuplent 
l’Aquarium : poissons, reptiles, amphibiens, invertébrés et mammifères marins. Parmi eux, 
ours blancs, morses et phoques vous feront vivre des moments uniques. Assistez à leur repas 
ou leur entraînement. Une expérience fascinante    

Mercredi 1er août, de 8 h à 17 h – Coût 35 $ sepaq.com/ct/paq  

ZOO DE GRANBY 
Visite du parcours extérieur de dinosaures, en plus de l’expédition pour observer les animaux, 
du parc aquatique et du parc à manèges. Le Zoo de Granby est l’endroit pour divertir petits et 
grands.      

Mercredi 8 août, de 8 h à 17 h — Coût : 35 $ zoodegranby.com  

9 H À 15 H 30 

Incluant le service de garde régulier
7 H 30 À 9 H ET 15 H 30 À 17 H

Incluant le service de garde prolongé
7 H À 7 H 30 ET 17 H À 18 HCAMP ÂGE LIEU FORMULE DESCRIPTION DURÉE

COÛT 

Activités *Matériel et sorties

ADOZONE 11 à 14 ans 
(6e année
et plus) 

Centre commu-
nautaire de loisir 
Sherbrooke au 1010, 
rue Fairmount

2 à 5 jours par semaine, pendant 7 semaines. Un 
animateur est sur place de 9 h à 15 h 30. Pour les 
parents le désirant, le service est disponible. Vous 
référer au tableau ci-dessous. 

Grâce à l’Adozone, les ados ont l’occasion de sortir de 
la maison tout l’été ! Ils organisent leurs journées en 
fonction de leurs intérêts et participent aux activités ainsi 
qu’aux sorties prévues par l’animateur. Sports, baignade, 
randonnée à vélo, sorties en camping, au Laser Plus, au 
cinéma et plus encore ! Parcourir et découvrir Sherbrooke 
en gang, accompagné d’un animateur, c’est assurément 
un été tripant pour votre ado ! 

du lundi 25 juin 
au vendredi 10 août  

7 semaines

2 jours/semaine  91,82 $  28 $  173,02 $  206,62 $ 

3 jours/semaine  124,23 $  42 $  246,03 $  296,43 $ 

4 jours/semaine  156,64 $  56 $  319,04 $  386,24 $ 

5 jours/semaine  189,05 $  70 $  392,05 $  476,05 $ 

Pour les sorties des Nomades du mercredi, des frais supplémentaires s’appliquent. Voir la section complètement à droite de ce dépliant.

*Les frais de base sont inclus dans les coûts. *Frais de matériel et de sorties non admissibles aux rabais. 


