Informations
Rabais :
50% pour le 3e enfant d’une même famille qui loge à la même
adresse. Ce rabais est applicable seulement sur les semaines de
camp régulier. L’inscription doit se faire au même moment que
le 1er et 2e enfant.

A SURVEILLER :

Inscription
NOUVEAU
Créez de votre compte membre maintenant!
CLIQUEZ sur l’onglet à la page d’accueil principale
du CCSE Maisonneuve au www.ccse.ca

7 et 8 avril 2015

TARIFS DES RÉSIDENTS DE L’ARRONDISSEMENT MERCIER
HOCHELAGA-MAISONNEUVE
Preuves de résidence exigées afin de bénéficier des tarifs
avantageux qu’offre le CCSE Maisonneuve (ex: un permis
de conduire du parent, une carte assurance-maladie, un
compte courant avec adresse complète ou un bulletin
scolaire de l’enfant) RÉSIDENT avec un code postal débutant par : H1L, H1M, H1N, H1V, H1W

(sur rdv seulement, pour les enfants ayant fréquenté le camp de jour à l’été 2014)

TARIFS DES NON-RÉSIDENTS
Coût supplémentaire de $10 par semaine, par enfant,
pour un camp régulier ou spécialisé.

Tout montant inférieur à 250$ incluant les frais de la carte de
membre, frais d’administration, le paiement complet sera
exigé. Pour un montant supérieur à 250$, vous devrez acquitter
50 % du coût du camp de jour. Le paiement devra s’effectuer
pour le 1er juin 2015.

Politiques et modalités :
Consultez notre site internet pour les détails.

Rencontre d’information :
1er juin à 18h30, à l’accueil du CCSE Maisonneuve

9 et 10 avril de 10h à 20h
et inscription continue jusqu’au 19 juin de 14h à 17h30
(pour tous selon les places restantes)

INSCRIPTION EN PERSONNE SEULEMENT
Présentez-vous sur place au CCSE Maisonneuve

29 juin au 21 août 2015

N.B. Aucune réservation, inscription et modification par
téléphone seront effectuées.

Frais

Calendrier de l’été :
Sem.1 : du 29 juin au 3 juil. (fermé le 1er juillet)
Sem.2 : du 6 au 10 juillet
Sem.3 : du 13 au 17 juillet
Sem.4 : du 20 au 24 juillet

N.B. Créez votre compte membre AVANT de vous présentez
au CCSE Maisonneuve

Sem.5 : du 27 au 31 juillet
Sem.6 : du 3 au 7 août
Sem.7 : du 10 au 14 août
L’extra : du 17 au 21 août

La programmation de ces activités nombreuses et variées et à un coût très
abordable est rendue possible grâce à la participation de nos partenaires :

Carte de membre : $15
Frais d’inscription : $10
Chandail obligatoire : $10
Camp régulier : $28/sem. (semaines no. 1 à 7)
Camp spécialisé : $60/sem. ou $120/2 sem.
L’EXTRA : $55 (semaine no. 8)
(Modes de paiement : interac et argent comptant seulement)

CCSE MAISONNEUVE
4375, Ontario Est,
Montréal, Québec, H1V 1K5

438 384-3332
www.ccse.ca

Camps réguliers

Les Mini-Actifs 4-5 ans

Les Petites Pirouettes 4-5 ans
Un camp amusant pour nos petites Pirouettes! Un atelier de psychomotricité est animé chaque jour parmi une multitude d’activités de
loisirs ; baignade en pataugeoire, grands jeux, chansons, etc.
Coût : $28 par sem.
Semaines offertes : 1 à 7

Service d’accueil

Camps spécialisés
Camp Multi-sports amusant pour nos petits actifs. Initiation aux activités
physiques telles que : jeux de ballons, de raquettes, activités aquatiques
et jeux coopératifs. Programmation adaptée à l’âge des enfants.
(max. 12 participants/sem.)
Coût : $60 par sem.
Semaines offertes : 1 à 7

À la semaine : Ouvert de 7h à 9h et de 16h à 18h pour ceux qui sont
inscrits et qui ont payé d’avance. Coût : $20 par semaine
À la journée : Il est possible d’utiliser le service d’accueil le matin ou
l’après-midi occasionnellement. Vous devez obligatoirement vous procurer la Carte de Dépannage pour avoir accès à ce service.
Coût : $15 pour 5 utilisations ou $30 pour 10 utilisations

Grandes sorties

Camp Sport : 6-7 ans / 8-9 ans / 10-12 ans
Les Pirouettes 6-7 ans et 8-9 ans
Une multitude d’activités s’offre à toi à chaque semaine telle que ;
baignade (en pataugeoire pour les 6-7 ans et en piscine pour les 8-9
ans), jeux de ballons, bricolage et activités physiques. Grands jeux
organisés dans différents parcs avec nos animateurs dynamiques et
soucieux de te faire passer une belle journée.
Coût : $28 par sem.
Semaines offertes : 1 à 7

Camp du Super Actif. Deux heures d’activités spécialisées par jour sont
proposées incluant des entraînements dynamiques et amusants suivi
d'activités sportives variées. (max. 16 participants/sem.)
Coût : $60 par sem.
Semaines offertes : 1 à 7

Camp Artistique Les Gribouill’Arts

6-7 ans: sem. 4 et 5 / 8-9 ans : sem. 6 et 7 / 10-12 ans : sem. 2 et 3
Coût : $120 pour 2 sem. (du 20 au 31 juillet)

ID-FIX 10-12 ans (pré-ados)
Pour les jeunes à la recherche de nouveaux défis! Une multitude
d’activités s’offre à toi à chaque semaine telle que ; baignade (en

Éveille l’artiste en toi et laisse aller ton imagination à la création! Session
de 2 semaines. Exposition des projets réalisés par les jeunes à la fin de la
2e semaine. Initiation aux différentes formes d’arts : bricolage, dessin,
peinture, modelage, musique, maquillage artistique, etc.
(max. 14 participants/2 sem.)

Date : Jeudi 9 juillet 2015 (Sem. no. 2)
Groupes 4-5 ans : PI-0 / Coût : $23.00
Groupes 6-7 ans, 8-9 ans et 10-12 ans : Le Royaume de Nul part
Coût : $23.00
Date : Jeudi 23 juillet 2015 (Sem. no. 4) Zoo de Granby
Coût : $23.00
Date : Jeudi 6 août 2015 (Sem. no. 6) : Funtropolis
Coût : $23.00
Chandail du camp de jour obligatoire

piscine avec un test de nage obligatoire), jeux de ballons, ateliers de
créations et activités physiques. Grands jeux organisés dans différents
parcs avec nos animateurs dynamiques et soucieux de te faire

Camp Danse

passer une belle journée. Activités en lien avec le secteur jeunesse.
Coût : $28 par sem.

Coût : $120 pour 2 sem. (du 6 au17 juillet)
5,6,7 et 8 … Suivez le rythme, maîtriser vos mouvements et que la danse
commence! Session de 2 semaines. Techniques de danse (hip hop, jazz,
funky, contemporain). Création d’un petit spectacle le dernier jour du
programme. (max. 14 participants/2 sem.)

Semaines offertes : 1 à 7

L’EXTRA 4 à 12 ans
Afin de prolonger le plaisir avant la rentrée des classes, le CCSE
Maisonneuve offre une semaine supplémentaire d'activités. Une programmation similaire à celle des groupes réguliers sera offerte avec des
petits extras spéciaux…
Coût : $55
Semaine offerte : 8 (du 17 au 21 août)

www.ccse.ca

Jeunesse

6-7 ans: sem. 2 et 3 / 8-9 ans: sem. 4 et 5 / 10-12 ans: sem. 6 et 7

Cirque 6-8 ans / 9-12 ans
Notre camp de cirque ajoute des éléments excitants et offre une expérience unique d’apprentissage avec un professionnel des arts du cirque.
(max. 16 participants/sem.)
Coût : $60 par sem.
Semaines offertes : 1 à 7



Programme Aide-Animateur 13-15 ans
* Formation, chandail, sorties...
* Camp de 3 semaines, incluant un séjour ado extérieur.



Camp Jeunesse 10-12 ans et 13-17 ans

Pour les ados à la recherche de nouveaux défis! Nous leurs proposons
une programmation spécifique, des activités différentes et adaptées à
leur âge. Les ados ont des privilèges et des sorties qui leurs sont exclusifs.

CCSE Maisonneuve, secteur jeunesse : Carrefour Jeunesse
Heures d’ouverture : www.ccse.ca

