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Plus précisément, le 
programme du camp
de jour vise à :

- Offrir des activités 
 sportives, artistiques, 
 récréatives et socio-  
 éducatives enrichis-
 santes où le plaisir se   
 combine à de nouveaux 
 apprentissages;

- Apprendre à vivre 
 ensemble, dans une 
 culture commune,

 nourrie des apports de 
 sa diversité;

- Contribuer au dévelop-
 pement de l’autonomie  
 et de l’estime de soi et   
 favoriser l’adoption
 de saines habitudes   
 de vie et d’une attitude  
 écologique;

- Permettre aux enfants
 de s’impliquer dans
 une vie de groupe et de
 découvrir leur milieu.

INFORMATIONS 
GÉNÉRALES

Le camp de jour de 
Joliette propose un 
programme et des 
services d’animation 
diversifiés permettant 
aux enfants du 
primaire de participer 
à des activités 
estivales. 

5 à 12 ans

Les enfants doivent 
obligatoirement 
demeurer à Joliette et 
avoir fréquenté l’école 
primaire (de la maternelle 
5 ans à la 6e année).

LIEU

Cégep régional de 
Lanaudière à Joliette,
20, rue Saint-Charles-
Borromée Sud.

Inscription

en ligne du 

26 au 30 avril

Rendez-vous au joliette.ca 
dans la section Loisirs.

En raison de la crise 
actuelle, le camp de jour 
proposera une nouvelle 
formule d’activités afin
que vos jeunes et les 
membres de notre 
personnel évoluent et 
aient du plaisir dans un 
environnement
sécuritaire.

CAMP
DE JOUR
ESTIVAL

CADRE DE RÉFÉRENCE DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU LOISIR 
MUNICIPAL (AQLM) EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION DES CAMPS
DU QUÉBEC

Depuis 2013, le camp de jour de Joliette adhère au cadre de référence des camps de 
jour municipaux. Le cadre de référence comporte 45 balises qui mettent l’accent sur la 
qualité de l’expérience et la sécurité des enfants.
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RABAIS FAMILIAUX

• 10 % de rabais applicable pour le deuxième enfant; 

• 15 % de rabais applicable pour le troisième enfant.

 - Les enfants doivent résider à la même adresse pour se prévaloir du
  rabais familial.

 - Le rang de l’enfant est déterminé en fonction du montant total par enfant.  
  Le plus haut rabais est attribué à l’enfant dont le montant total est le
  moins élevé.

SERVICE DE GARDE (heures d’arrivée et de départ des enfants)

Le service de garde est inclus dans le coût du camp de jour.

Il est disponible de 7 h à 9 h et de 15 h 30 à 17 h 30.

En raison de mesures spéciales afin d’éviter la propagation de la COVID-19, 
nous demandons aux parents de respecter ces heures d’arrivée et de départ. 
Tout participant qui arrive après 9 h se verra refuser l’accès au camp de jour 
pour la journée. Il ne sera également pas possible de quitter avec son enfant 
avant 15 h 30, et ce, même si le parent en a avisé l’animateur au préalable.

COÛT PAR SEMAINE  

      Citoyen de Joliette avec carte CIVIS 86 $

PAIEMENT

Exceptionnellement pour cette année, le paiement doit s’effectuer par carte de crédit, en deux versements
égaux : le premier au moment de l’inscription et le deuxième le 21 juin.

S’il vous est impossible de procéder ainsi, nous vous invitons à contacter le service des Loisirs et de la culture
au loisirs@ville.joliette.qc.ca.

Selon les disponibilités, il sera également possible de s’inscrire à compter du 25 mai, jusqu’à 6 jours ouvrables 
avant la semaine d’activités. Attention, places limitées !

REMBOURSEMENT ET ANNULATION

La politique de remboursement est disponible au joliette.ca.

GÉNÉRALITÉ

Nous nous réservons le droit d’annuler toute activité,
et ce, pour différentes raisons.

Pour des raisons hors de notre contrôle, il est possible qu’un 
groupe ou l’ensemble du camp de jour doivent fermer, et ce, 
sans préavis.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Inscription du 26 au 30 avril au joliette.ca
dans la section Loisirs.

Un tirage au sort sera effectué parmi toutes les 
demandes reçues entre le 26 et le 30 avril. 

Une confirmation de la réservation sera envoyée 
aux parents dans la semaine du 10 mai.
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CAMPS SPÉCIALISÉS

INCLUS DANS L’INSCRIPTION POUR LA SEMAINE : 
 - tous les services du camp de jour régulier;
 - le matériel nécessaire;
 - le transport en autobus lorsque requis;
 - tous les frais associés à la spécialité.

* Si les conditions météorologiques le permettent.

Horaire type de la semaine d’un camp spécialisé

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

AM :
SPÉCIALITÉ

PM : activités du 
camp régulier

AM :
SPÉCIALITÉ

PM : activités du 
camp régulier

AM :
SPÉCIALITÉ

PM : activités du 
camp régulier

Activité spéciale
au camp*

AM :
SPÉCIALITÉ

PM : activités du 
camp régulier



Semaine 1

28 JUIN AU 2 JUILLET

BOUGEOTTE
5 à 7 ans  

Tu adores bouger ? On 
a le camp qu’il te faut. 
Cet été, viens t’amuser 
avec l’équipe du Club 
Récré-Action qui t’offrira 
une multitude d’activités 
sportives. Tu auras la 
chance de découvrir de 
nouveaux sports,
de bouger et surtout,
de t’amuser. 

   Coût : 110 $

FLAG FOOTBALL 
8 à 12 ans 

Déjà entendu parler du
flag football ? C’est 
l’occasion de découvrir 
ce beau sport d’équipe 
et toutes ses facettes. 
Embarque dans ce camp 
sportif et tu en ressortiras 
avec beaucoup de plaisir, 
de techniques et de
ballons attrapés !
Au jeu ! 

   Coût : 135 $

Semaine 2

5 AU 9 JUILLET

DANSE 
5 à 7 ans  

Tu rêves de faire de la 
danse à tous les jours ? 
Nous avons le camp
pour toi. Viens découvrir
l’univers de plusieurs
styles de danses dans 
lesquels tu auras la chance 
de partager ta créativité 
avec tous. Direction les 
studios de l’école de
danse Symbiose ! 

   Coût : 100 $

DÉTECTIVE
8 à 12 ans 

Tu as toujours rêvé de 
résoudre des enquêtes ? 
Le camp des détectives 
te permettra de résoudre 
plusieurs mystères et de 
mieux comprendre
l’univers des enquêteurs.
Tu auras l’occasion 
d’utiliser la science 
judiciaire afin de résoudre 
un crime. Viens relever 
ce défi avec l’équipe 
d’Évolution Jeunesse !

   Coût : 140 $

 

Semaine 3

12 AU 16 JUILLET

SCIENCE EN FOLIE 
5 à 7 ans

Apprenti scientifique,
viens percer les mystères
du monde avec l’équipe 
d’Évolution Jeunesse.  
Expériences et surprises 
feront partie de ton 
quotidien lors de cette 
semaine où tu exploreras 
la physique, la chimie et 
bien d’autres. De folles 
expériences à ne pas 
manquer !

  Coût : 145 $

IMPROVISATION 
8 à 12 ans  
Tu aimerais découvrir les 
bases de l’improvisation ? 
Tu es au bon endroit. 
Ce camp te permettra 
d’apprendre les
rudiments de cet art à 
travers la construction
de canevas, d’histoires
et de dialogues avec le 
Théâtre Côte à Côte.
Une occasion artistique 
très enrichissante !

   Coût : 110 $

Semaine 6

2 AU 6 AOÛT

CUISINE 
5 à 7 ans  

Viens t’initier au monde de la 
cuisine. Les ateliers préparés 
te donneront l’occasion de 
concocter une variété de 
desserts et de collations. 
En plus de découvrir 
de nouvelles saveurs, 
tu pourras apprendre à 
cuisiner facilement tout en 
t’amusant ! Tu auras même 
la chance de manger tes 
délices au cours de la 
semaine.

   Coût : 110 $

ESCALADE 
8 à 12 ans
Envie de grimper ? On 
a le camp qu’il te faut ! 
Cet été, viens t’amuser 
avec l’équipe du Spot. 
Tu pourras découvrir les 
techniques de base de 
l’escalade et lâcher ton fou 
dans leur tout nouveau 
centre à Joliette. Un beau 
défi à relever !

  Coût : 140 $

LÉGENDE DES COÛTS 

      Citoyens de Joliette avec carte CIVIS
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Semaine 7

MAGIE
5 à 7 ans  

Tu as toujours voulu 
connaître les secrets des 
magiciens ? Le Magislain 
accepte de venir te 
présenter ses tours de 
magie afin que tu sois,
toi aussi, en mesure de
les réaliser. C’est une 
occasion en or à ne pas 
manquer !

  Coût : 120 $

CUISINE
8 à 12 ans 
Viens t’initier au monde de la 
cuisine. Les ateliers préparés 
te donneront l’occasion de 
concocter une variété de 
desserts et de collations. 
En plus de découvrir 
de nouvelles saveurs, 
tu pourras apprendre à 
cuisiner facilement tout en 
t’amusant! Tu auras même 
la chance de manger tes 
délices au cours de la 
semaine. 

  Coût : 110 $

Semaine 8

GYMNASTIQUE
5 à 7 ans  

Pirouettes, culbutes et 
acrobaties au rendez-
vous ! Avec l’équipe 
de Pulsion Santé 
Gymnastique, tu 
apprendras les bases 
de la gymnastique avec 
des spécialistes en la 
matière. Viens développer 
ta flexibilité, ainsi que tes 
habiletés physiques et 
motrices tout en
t’amusant !    

  Coût : 105 $

NATATION  
8 à 12  ans 

Tu aimerais recevoir 
la formation de Jeune 
sauveteur ? C’est ta 
chance ! Avec ce camp 
multiniveau, tu pourras 
compléter le niveau 
qui te correspond, soit 
initié, averti ou expert. 
Seulement pour les 
enfants capables de 
nager sans aide flottante. 
Tu termineras la semaine 
avec ton écusson de 
réussite et ta certification 
de la Société de sauvetage.

  Coût : 100 $

EN NATURE 
8 à 12  ans 

Tu aimes le plein air, la 
forêt, les animaux ? Ce 
camp en pleine nature est 
pour toi ! L’Association 
forestière de Lanaudière 
t’en apprendra davantage
sur la faune et les arbres,
tout en te faisant vivre
des expériences hors
du commun telles que
la fabrication d’un nid
d’oiseau ou même
l’observation d’un
serpent vivant. 

 Coût : 120 $

9 AU 13 AOÛT

16 AU 20 AOÛT

LÉGENDE DES COÛTS 

      Citoyens de Joliette avec carte CIVIS
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Prendre note que toutes les activités pourraient être sujettes à changement en raison des conditions météorologiques, du nombre d’inscriptions 
ou d’autres facteurs hors de notre contrôle.

*Ces activités pourraient être annulées, reportées ou devancées en cas de prévision de mauvaises conditions météorologiques.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS (camp régulier)

SEMAINES 
DATES

Semaine 1 
DU 28 JUIN AU 2 JUILLET
Bougeotte (5-12 ans)
Flag football 
(8-12 ans)

Semaine 2 

DU 5 AU 9 JUILLET
Danse (5-7 ans)  
Détective (8-12 ans)

Semaine 3

DU 12 AU 16 JUILLET
Science en folie (5-7 ans)
Improvisation  (8-12 ans)

Semaine 4

DU 19 AU 23 JUILLET

Semaine 5

DU 26 AU 30 JUILLET

Semaine 6

DU 2 AU 6 AOÛT 
Cuisine (5-7 ans)
Escalade (8-12 ans)

Semaine 7

DU 9 AU 13 AOÛT
Magie (5-7 ans)
Cuisine (8-12 ans)

Semaine 8

DU 16 AU 20 AOÛT
Gymnastique  (5-7 ans)
Natation (8-12 ans)
En nature (8-12 ans)
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Carte blanche à 
l’animateur

Carte blanche à 
l’animateur

Carte blanche à 
l’animateur

Carte blanche à 
l’animateur

Carte blanche à 
l’animateur

Carte blanche à 
l’animateur

Carte blanche à 
l’animateur

Carte blanche à 
l’animateur

Journée 
thématique : 

Cowboy

Journée 
thématique : 
Sous l’océan

Journée 
thématique : 
Scientifique

Journée 
super-pouvoirs 

inutiles

Journée 
thématique : 
Halloween

Journée 
thématique : 

Extraterrestre

Jimanju (Dans la 
jungle, sens 

dessus-dessous)

Journée 
royale / chic

Carte blanche à 
l’animateur

Carte blanche à 
l’animateur

Carte blanche à 
l’animateur

Carte blanche à 
l’animateur

Carte blanche à 
l’animateur

Carte blanche à 
l’animateur

Carte blanche à 
l’animateur

Carte blanche à 
l’animateur

Cabane à sucre

Olympiades & 
Journée 
musicale

Jeux gonflables 

L’Univers Martial 
Ancestral

Aquafête

 Kermesse

À déterminer

Les apprentis 
super-héros

Activité 
thématique

Activité 
 thématique

Activité 
thématique

Activité 
thématique

Activité 
thématique

Activité 
thématique

Activité 
thématique

Activité 
thématique

JEUDI* VENDREDIMARDI MERCREDILUNDI



POUR LES 5 À 11 ANS
Du 28 juin au 20 août 2021
(inscription à la semaine)

Le Camp de jour du MAJ, c’est 8 semaines 
d’expérimentation de gestes artistiques variés avec 
une équipe d’animation aux profils diversifiés.

Au menu : une foule d’ateliers artistiques, des visites 
en salle d’exposition, des jeux et de nombreuses 
activités en plein air ! 

https://www.museejoliette.org/fr/camps-de-jour-2/

Musée d’art de Joliette

CAMPS DE JOUR
DE NOS PARTENAIRES
Dans le but d’offrir à ses citoyens une offre variée en camps 
de jour, la Ville de Joliette subventionne une partie des coûts 
reliés à l’inscription aux camps de jours suivants.

U7 (2014) À U13 (2008)
Du 28 juin au 20 août 
(inscription à la semaine)

Développement des habiletés techniques, tactiques, 
psychologiques et physiques.

Épanouissement et intégration sociale à travers le soccer.

Transmission de valeurs fondamentales du sport : respect, goût à 
l’effort et dépassement de soi.

https://www.csln.ca/fr/page/programmes/camp_de_jour.html

Club de soccer Lanaudière-Nord

et L’Académie de soccer
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POUR LES 5 À 12 ANS
Du 28 juin au 16 juillet et du 2 au 20 août 
(inscription à la semaine)

KATAG (5-12 ANS)

ANIMALIER (5-12 ANS)

THÉÂTRE (5-8 ANS)

GOLF (8-12 ANS)

DANSE (5-8 ANS)

SEMAINE CRÉATIVE (9-12 ANS)

MULTISPORTS (5-8 ANS)

HUMOUR (9-12 ANS)

BRIXOLOGIE (5-8 ANS)

VÉLO DE MONTAGE (9-12 ANS)

https://www.vivrescb.com/loisir-sport-culture/camps-de-jour

Camps spécialisés

de la Ville de

Saint-Charles-Borromée

CAMPS DE JOUR
DE NOS PARTENAIRES
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PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
DES ENFANTS À BESOINS PARTICULIERS
OBJECTIFS DU 
PROGRAMME

Le service d’accompa-
gnement vise à permettre 
l’intégration des enfants 
ayant des besoins 
particuliers aux groupes 
réguliers du camp de jour. 
L’accompagnateur guide 
l’enfant dans son groupe 
tout au long de la journée 
et veille à lui apporter le 
soutien dont il a besoin 
pour lui permettre de 
participer pleinement et 
selon ses capacités aux 
activités organisées. 

ADMISSIBILITÉ

• Enfants nécessitant 
 un accompagnement 
 personnalisé et résidant
 à Joliette. 

Les enfants à l’extérieur 
du territoire de la ville de 
Joliette doivent se référer 
à leur service des loisirs 
respectif.

EXCEPTION

Si nous jugeons que 
les ressources dont 
nous disposons ne 
nous permettent pas de 
répondre aux besoins de 
l’enfant, nous pouvons 
demander aux parents
de fournir une aide 
provenant de l’extérieur
(ex. infirmière ou préposé 
aux bénéficiaires).

RATIO

• 1 accompagnateur pour
 2 enfants accompagnés. 

• Il peut cependant varier 
 en fonction des besoins 
 des enfants et des   
 mesures en lien avec
  la COVID-19. 

SERVICE DE GARDE

• Le service d’accompa-
 gnement est également 
 offert durant les périodes 
 du service de garde,
 soit de 7 h à 9 h et
 de 15 h 30 à 17 h 30. 

• Les parents ou tuteurs 
 devront toutefois men-
 tionner leurs besoins
 à cet effet dans le 
 formulaire d’inscription. 

Les besoins en service de 
garde non mentionnés 
risquent de ne pas être
comblés, puisque les 
enfants accompagnés ne 
peuvent pas participer 
au service de garde sans 
la présence de l’un des 
accompagnateurs
de l’équipe.

RENCONTRES 
• Une rencontre obligatoire 
 d’environ 20 minutes 
 aura lieu avant le début
 du camp de jour. 

• Une deuxième rencontre 
 peut avoir lieu au milieu 
 de l’été pour permettre 
 à l’accompagnateur 
 de se réajuster si besoin 
 et d’assurer un meilleur 
 service.   

 

L’utilisation du genre
masculin a été adoptée 
afin de faciliter la lecture 
et n’a aucune intention 
discriminatoire.

SERVICE DES LOISIRS ET
DE LA CULTURE CULTURE

450 753-8000
loisirs@ville.joliette.qc.ca
joliette.ca  

INSCRIPTION
Du 26 au 30 avril
• Les parents ou tuteurs 
 légaux devront remplir le 
 formulaire disponible au 
 joliette.ca. 

• Par la suite, un suivi 
 téléphonique sera fait par 
 la personne responsable du 
 service d’accompagnement.




