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INSCRIPTION EN LIGNE
Rendez-vous sur le site www.ldhs.ca. Cliquez sur
le bouton orange pour une inscription en ligne,
cette méthode est plus rapide en plus d’être 
traitée en priorité.

INSCRIPTION PAR LA POSTE
À partir du site www.ldhs.ca ou vous pouvez 
cliquer sur le bouton gris (formulaire d’inscription
papier) pour imprimer le formulaire. Nous avons

également des formulaires disponibles à l’un de
nos deux centres communautaires de Saint-Émile
et Paul-Émile-Beaulieu.

Le formulaire d’inscription doit être déposé avec
un chèque libellé à l’ordre des Loisirs des Hauts-
Sentiers dans les chutes à courrier du centre 
communautaire Paul-Émile-Beaulieu (530, rue 
Delage) ou du centre communautaire Saint-Émile
(2200, rue de la Faune) ou envoyé par la poste au
530-1, rue Delage, Québec, Qc, G3G 1J2.

Modalités d’inscription
Inscription en ligne, par la poste ou dans les chutes à courrier

Activités physiques et sportives

Aéro Step +                                                        3

Badminton récréatif                                            3

Cardio Fit                                                            3

Le tour du monde de Karibou                             4

Pilates Tune Up                                                   4

Pound                                                                 5

Remise en forme - 50 ans et plus                        5

Tabata                                                                 5

Volleyball récréatif                                              5

Workout                                                              5

Zumba                                                                6

Activités Mieux-être

Pilates                                                                 6

Stretching global                                                 6

Stretching Balle                                                   7

Vinyasa yoga                                                      7

Yoga sur chaise                                                   7

Viniyoga                                                              8

Activités éducatives et formation

Anglais                                                                8

Dessin                                                                9

Gardiens avertis                                                  9

Prêt à rester seul                                                 9

Au menu

Lieu des activités
CCSE     CENTRE COMMUNAUTAIRE SAINT-ÉMILE (2200, RUE DE LA FAUNE)

CPEB     CENTRE COMMUNAUTAIRE PAUL-ÉMILE-BEAULIEU (530, RUE DELAGE)

EACC    ÉCOLE DE L’ACCUEIL (1587, RUE GUILLAUME-BRESSE)

EARC    ÉCOLE DE L’ARC-EN-CIEL (570, RUE PACIFIQUE)

EBEAU  ÉCOLE DU BEAU-SÉJOUR (1644, AVENUE LAPIERRE)

EPAS     ÉCOLE DE LA PASSERELLE (460, RUE DES COUVENTINES)

EVIG     ÉCOLE DU VIGNOBLE (6360, RUE MONTRACHET)

PGO      PARC DE LA GRANDE-OASIS (1920, RUE DES TRICORNES)

PPEB     PARC PAUL-ÉMILE-BEAULIEU (530, RUE DELAGE)

PRC       PARC RÉAL-CLOUTIER (6106, RUE DE L’ACCUEIL)

IMPORTANT
En cas de disparité entre
les informations (incluant
les tarifs) publiées dans

cette programmation des
loisirs et celles présentées
sur le site Internet ou le

site d’inscription en ligne
de l’organisme, le site

d’inscription sera 
considéré comme 

la référence.
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Aéro Step +
Cours d'entraînement cardiovasculaire et musculaire dont les séances sont divisées en trois parties de
15 ou 20 minutes (aérobie, step et musculation).

CODE              GROUPE       CLIENT/NIVEAU        HORAIRE                                    ENDROIT       DÉBUT          DURÉE       COÛT

COND7202     01                16 ANS ET +            LUNDI 18 H 15 À 19 H 15         CPEB             13/04/20      8 SEM.       75 $

Badminton récréatif
CODE              GROUPE       CLIENT/NIVEAU        HORAIRE                                    ENDROIT       DÉBUT          DURÉE       COÛT

BADM7200     01                16 ANS ET +            JEUDI 19 H 15 À 20 H 15          EACC            16/04/20      8 SEM.       45 $

BADM7200     02                16 ANS ET +            JEUDI 20 H 15 À 21 H 15          EACC            16/04/20      8 SEM.       45 $
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Activités physiques et sportives

Cardio Fit
Un entraînement efficace et dynamique offrant une gamme d’exercices diversifiés. Idéal pour la perte
de poids et la tonification musculaire.

CODE              GROUPE       CLIENT/NIVEAU        HORAIRE                                    ENDROIT       DÉBUT          DURÉE       COÛT

CARD7212      01                16 ANS ET +            LUNDI 19 H 45 À 20 H 45         EACC            13/04/20      6 SEM.       60 $
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Pilates Tune Up 
Respiration, concentration, contrôle et précision sont
les fondations de cette forme d’entraînement. Vous
y construirez une fondation solide (dans votre tronc)
pour ensuite créer des répercussions positives dans vos
mouvements quotidiens. Basée sur la méthode Ann
McMillan Pilates www.ampilates.com qui est deve-
nue la référence au Québec.»

PILATES TUNE UP - Intermédiaire

CODE              GROUPE       CLIENT/NIVEAU        HORAIRE                                    ENDROIT       DÉBUT          DURÉE       COÛT

MUSC7208     01                18 ANS ET +            LUNDI 09 H 15 À 10 H 15         CCSE             20/04/20      8 SEM.       75 $

MUSC7208     02                18 ANS ET +            JEUDI 20 H À 21 H                    CCSE             23/04/20      8 SEM.       75 $

CODE              GROUPE       CLIENT/NIVEAU        HORAIRE                                    ENDROIT       DÉBUT          DURÉE       COÛT

MUSC7208     03                18 ANS ET +            LUNDI 10 H 15 À 11 H 15         CCSE            20/04/20      8 SEM.       75 $

PILATES TUNE UP - Débutant 

CODE              GROUPE     CLIENT/NIVEAU                          HORAIRE                    ENDROIT       DÉBUT         DURÉE        COÛT

ACPH7200     03               POUSSINS COQUINS              SAMEDI                    CCSE             04/04/20      10 SEM.     65 $
                                        12 À 16 MOIS                           11 H À 11 H 50

ACPH7200     05               LAPINS TAQUINS                     DIMANCHE               CCSE             05/04/20      10 SEM.     65 $
                                        16 À 20 MOIS                           09 H À 09 H 50         

ACPH7200     06               RATONS FRIPONS                   DIMANCHE               CCSE             05/04/20      10 SEM.     65 $
                                        20 À 24 MOIS                           10 H À 10 H 50

ACPH7200     07               OURSONS MIGNONS              DIMANCHE               CCSE             05/04/20      10 SEM.     65 $
                                        24 À 30 MOIS                           11 H À 11 H 50

ACPH7200     01               P’TITS LOUPS FILOUS             SAMEDI                    CCSE             04/04/20      10 SEM.     65 $
                                        30 À 36 MOIS                           09 H À 09 H 50

ACPH7200     02               RENARDS DÉBROUILLARDS     SAMEDI                    CCSE             04/04/20      10 SEM.     65 $
                                        3 À 4 ANS                                 10 H À 10 H 50

ACPH7200     04               AIGLES AGILES                        SAMEDI                    CCSE             04/04/20      10 SEM.     65 $
                                        4 À 5 ANS                                 12 H À 12 H 50

Le tour 
du monde 
de Karibou 
Avec Karibou, l'enfant évolue sur des
parcours, apprend par des ateliers 
et relève des défis qui lui permettront
d'apprivoiser graduellement le monde
du sport et de l'activité physique. 
Matériel requis : vêtements confortables.
Exigence : un parent doit toujours 
accompagner l'enfant.
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Pound
Utilisant des baguettes (ripstick) spécialement conçues pour rythmer les mouvements, ce cours combine
les exercices cardiovasculaires, le conditionnement et des disciplines comme le yoga et le pilates.

CODE              GROUPE       CLIENT/NIVEAU        HORAIRE                                    ENDROIT       DÉBUT          DURÉE       COÛT

COND7211     01                16 ANS ET +            LUNDI 18 H 30 À 19 H 30         CCSE             13/04/20      8 SEM.       75 $

COND7211     02                16 ANS ET +            MARDI 18 H 30 À 19 H 30       CPEB             14/04/20      8 SEM.       75 $

COND7211     03                16 ANS ET +            MERC. 18 H 15 À 19 H 15        CCSE             15/04/20      8 SEM.       75 $

COND7211     04                16 ANS ET +            LUNDI 18 H 30 À 19 H 30         CCSE             07/07/20      6 SEM.       60 $

Pound Level UP Niveau avancé de pound. 
CODE              GROUPE       CLIENT/NIVEAU        HORAIRE                                    ENDROIT       DÉBUT          DURÉE       COÛT

COND7212     01                16 ANS ET +            MARDI 18 H 45 À 19 H 45       EBEAU          14/04/20      8 SEM.       75 $

Tabata
Très populaire en raison de sa simplicité, de son intensité et de sa très grande efficacité, cet entraînement
par intervalles est composé d'exercices répétitifs. 

CODE              GROUPE       CLIENT/NIVEAU        HORAIRE                                    ENDROIT       DÉBUT          DURÉE       COÛT

CARD7204      01                16 ANS ET +            LUNDI 18 H 45 À 19 H 45         EACC            13/04/20      6 SEM.       65 $

CARD7204      02                16 ANS ET +            MERC. 19 H 30 À 20 H 30        EBEAU          15/04/20      8 SEM.       75 $

Remise en forme - 50 ans et plus
Exercices cardiovasculaires et exercices musculaires pour améliorer la condition physique de tous.

CODE              GROUPE       CLIENT/NIVEAU        HORAIRE                                    ENDROIT       DÉBUT          DURÉE       COÛT

COND7230     01                50 ANS ET +            MARDI 9 H À 10 H                   CPEB             14/04/20      8 SEM.       75 $

COND7230     02                50 ANS ET +            MERC. 9 H 15 À 10 H 15          CCSE             22/04/20      8 SEM.       75 $

COND7230     03                50 ANS ET +            JEUDI 9 H À 10 H                      CPEB             16/04/20      8 SEM.       75 $

Workout
Cours de conditionnement physique sur musique explorant différentes formes d’aérobie comme 
l’aéroboxe, le step, le pilates, le workout traditionnel, etc. La routine du cours comprend des exercices
d'échauffement, d'aérobie, musculaires et une période de retour au calme.

CODE              GROUPE       CLIENT/NIVEAU        HORAIRE                                    ENDROIT       DÉBUT          DURÉE       COÛT

CARD7201      01                16 ANS +                 JEUDI 19 H 30 À 20 H 30          EVIG             16/04/20      8 SEM.       75 $

Volleyball récréatif
S'adresse aux adultes qui désirent pratiquer cette activité sur une base régulière.

CODE              GROUPE       CLIENT/NIVEAU        HORAIRE                                    ENDROIT       DÉBUT          DURÉE       COÛT

VOLL7200       01                16 ANS +                 MARDI 18 H 30 À 20 H            EVIG             14/04/20      8 SEM.       45 $
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Zumba Fitness
Facile à suivre et efficace, cet entraînement sur musique est inspiré des danses latines et d'ailleurs dans
le monde (salsa, merengue, cumbia, samba, reggaeton, danse africaine, pop, rock et bien d'autres). 

CODE              GROUPE       CLIENT/NIVEAU        HORAIRE                                    ENDROIT       DÉBUT          DURÉE       COÛT

CARD7205      01                16 ANS ET +            LUNDI 19 H 30 À 20 H 30         CPEB             13/04/20      8 SEM.       75 $

CARD7205      02                16 ANS ET +            MERC. 19 H 30 À 20 H 30        CPEB             15/04/20      8 SEM.       75 $

CARD7205      03                16 ANS ET +            MERC. 19 H 30 À 20 H 30        CPEB             17/06/20      6 SEM.       60 $

Zumba Gold
Entraînement sur musique moins intense que le Zumba fitness pour s'adapter à une autre clientèle.

CODE              GROUPE       CLIENT/NIVEAU        HORAIRE                                    ENDROIT       DÉBUT          DURÉE       COÛT

CARD7206      01                50 ANS ET +            MERC. 10 H 30 À 11 H 30        CCSE             08/04/20      8 SEM.       75 $

CARD7206      02                50 ANS ET +            VEN. 10 H 30 À 11 H 30           CCSE             10/04/20      8 SEM.       75 $

Activités Mieux-être
Pilates
La méthode Pilates est basée sur la respiration, la posture, le renforcement des abdominaux profonds 
et sur l'amélioration de la mobilité et de la stabilité des articulations du corps humain. Matériel requis :
t-shirt ou léotard, legging ou collant et chaussettes.

CODE              GROUPE       CLIENT/NIVEAU        HORAIRE                                    ENDROIT       DÉBUT          DURÉE       COÛT

MUSC7205     01                50 ANS +                 MARDI 9 H À 10 H                   CCSE             14/04/20      8 SEM.       75 $

MUSC7205     02                50 ANS +                 JEUDI 13 H 30 À 14 H 30          CCSE             16/04/20      8 SEM.       75 $

Stretching global
Cette méthode d'étirement, alliée à la respiration, permet d’améliorer le tonus musculaire et gagner en
souplesse. Tenue vestimentaire : t-shirt ou léotard, legging ou collant et chaussettes.

CODE              GROUPE       CLIENT/NIVEAU        HORAIRE                                    ENDROIT       DÉBUT          DURÉE       COÛT

YOGA 7220    01                50 ANS +                 MARDI 10 H À 11 H                 CCSE             14/04/20      8 SEM.       75 $

YOGA 7220    02                50 ANS +                 MERCREDI 10 H À 11 H            CPEB             15/04/20      8 SEM.       75 $

YOGA 7220    03                50 ANS +                 JEUDI 10 H À 11 H                    CCSE             16/04/20      8 SEM.       75 $
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Stretching Balle
À l’aide de balles thérapeutiques, vous apprendrez des techniques simples pour libérerer en profondeur
les régions de votre corps qui ont été utilisés de façon excessive, insuffisante ou inappropriée. Ce cours
vous procurera beaucoup de détente et un effet de massage en profondeur.

CODE              GROUPE       CLIENT/NIVEAU        HORAIRE                                    ENDROIT       DÉBUT          DURÉE       COÛT

YOGA7222     01                18 ANS +                 MERC. 10 H 15 À 11 H 15        CCSE             15/04/20      8 SEM.       75 $

VINYASA YOGA - Débutant
CODE              GROUPE       CLIENT/NIVEAU        HORAIRE                                    ENDROIT       DÉBUT          DURÉE       COÛT

YOGA7290     01                18 ANS +                 LUNDI 9 H À 10 H                     CPEB             20/04/20      8 SEM.       75 $

YOGA7290     02                18 ANS +                 LUNDI 18 H 15 À 19 H 30         CCSE             20/04/20      8 SEM.       95 $

YOGA7290     03                18 ANS +                 MERCREDI 9 H À 10 H              CPEB             22/04/20      8 SEM.       75 $

VINYASA YOGA - Intermédiaire
CODE              GROUPE       CLIENT/NIVEAU        HORAIRE                                    ENDROIT       DÉBUT          DURÉE       COÛT

YOGA7290     05                18 ANS +                 MERC. 19 H 35 À 20 H 50        CCSE             22/04/20      8 SEM.       95 $

Vinyasa yoga
Apprentissage des postures 
de base et techniques de 
respiration comprenant la 
période de préparation au
calme, un enchaînement de
postures et la relaxation pour
la détente physique, mentale
et spirituelle.

CODE              GROUPE       CLIENT/NIVEAU        HORAIRE                                    ENDROIT       DÉBUT          DURÉE       COÛT

YOGA7290     02                18 ANS +                 LUNDI 10 H À 11 H                   CPEB             20/04/20      8 SEM.       75 $

YOGA7290     04                18 ANS +                 MERC. 18 H 15 À 19 H 30        CCSE             22/04/20      8 SEM.       95 $

VINYASA YOGA - Avancé

Yoga sur chaise
Apprentissage des postures de base et techniques de respiration comprenant la période de préparation
au calme, un enchaînement de postures et la relaxation pour la détente physique, mentale et spirituelle.

CODE              GROUPE       CLIENT/NIVEAU        HORAIRE                                    ENDROIT       DÉBUT          DURÉE       COÛT

YOGA7250     01                50 ANS +                 MAR. 10 H 55 À 11 H 55          CPEB             21/04/20      8 SEM.       75 $
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VINIYOGA - Débutant

VINIYOGA - 50 ans et plus Avancé
CODE              GROUPE       CLIENT/NIVEAU        HORAIRE                                    ENDROIT       DÉBUT          DURÉE       COÛT

YOGA7250     02                50 ANS +                 MAR. 9 H 50 À 10 H 50            CPEB             21/04/20      8 SEM.       75 $

YOGA7250     03                50 ANS +                 MERC. 10 H 05 À 11 H 05        CPEB             22/04/20      8 SEM.       75 $

VINIYOGA - 50 ans et plus Débutant
CODE              GROUPE       CLIENT/NIVEAU        HORAIRE                                    ENDROIT       DÉBUT          DURÉE       COÛT

YOGA7250     01                50 ANS +                 MAR. 8 H 45 À 9 H 45              CPEB             21/04/20      8 SEM.       75 $

Viniyoga
Permet l'apprentissage 
des fondements et des 
techniques de base de 
la relaxation et des postures 
d'assouplissement. Matériel 
requis : vêtements 
confortables et tapis 
de yoga. 

CODE              GROUPE       CLIENT/NIVEAU        HORAIRE                                    ENDROIT       DÉBUT          DURÉE       COÛT

YOGA7200     01                18 ANS +                 LUN. 9 H 30 À 10 H 45             CCSE             13/04/20      8 SEM.       95 $

YOGA7200     03                18 ANS +                 LUN. 19 H 35 À 20 H 50           CCSE             20/04/20      8 SEM.       95 $

YOGA7200     02                18 ANS +                 MER. 11 H À 12 H 15               CCSE             22/04/20      8 SEM.       95 $

Anglais - Débutant
Dans une atmosphère détendue, le participant pratique l'anglais au moyen de plusieurs thèmes ou sujets. 

CODE              GROUPE       CLIENT/NIVEAU        HORAIRE                                    ENDROIT       DÉBUT          DURÉE       COÛT

LANG7200      02                16 ANS +                 JEUDI 18 H 30 À 21 H               CCSE             16/04/20      6 SEM.       90 $

Anglais du voyageur
Dans une atmosphère détendue, le participant pratique l'anglais au moyen de plusieurs thèmes ou sujets
qui lui permettront d'être plus à l'aise lors de voyages à l'étranger. 

CODE              GROUPE       CLIENT/NIVEAU        HORAIRE                                    ENDROIT       DÉBUT          DURÉE       COÛT

LANG7202      01                16 ANS +                 MERC. 18 H 30 À 21 H             CCSE             15/04/20      6 SEM.       90 $

Activités éducatives et formation
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Anglais Intermédiaire
Intermédiaire : participant qui maîtrise les notions de base et pouvant maintenir une conversation. 

CODE              GROUPE       CLIENT/NIVEAU        HORAIRE                                    ENDROIT       DÉBUT          DURÉE       COÛT

LANG7201      01                16 ANS +                 MARDI 9 H À 11 H 30              CCSE             14/04/20      6 SEM.       90 $

LANG7201      02                16 ANS +                 MARDI 18 H 30 À 21 H            CCSE             14/04/20      6 SEM.       90 $

LANG7201      03                16 ANS +                 MERCREDI 9 H À 11 H 30         CCSE             15/04/20      6 SEM.       90 $

Gardiens avertis
Pour apprendre les droits et les responsabilités du gardien, les soins de l'enfant, la sécurité et la prévention,
les situations d'urgence et les premiers soins. Un certificat sera remis après la réussite d'un examen.
Matériel requis : lunch froid pour le dîner et poupée.

CODE              GROUPE       CLIENT/NIVEAU        HORAIRE                                    ENDROIT       DÉBUT          DURÉE       COÛT

GARA7200     01                11 À 17 ANS            SAMEDI 8 H 30  À 16 H 30       CCSE             30/05/20      1 SEM.       55 $

Prêt à rester seul
Permet aux enfants d’apprendre des techniques de base en secourisme et acquérir les compétences 
nécessaires pour assurer leur sécurité lorsqu'ils ne sont pas sous la supervision d'un parent ou d'un adulte
en qui ils ont confiance. Matériel requis : lunch froid pour le dîner. Matériel fourni : livre et carte.

CODE              GROUPE       CLIENT/NIVEAU      HORAIRE                                      ENDROIT       DÉBUT          DURÉE       COÛT

GARA7210     01                9 À 13 ANS            SAMEDI 8 H 30  À 14 H 30         CCSE             09/05/20      1 SEM.       55 $

Dessin 1 - Adultes
Le dessin est la base de toute forme d’art visuel, elle vous permet de reproduire le réel et d’illustrer l’imaginaire.
Note : Le professeur informera les participants au premier cours du matériel nécessaire pour la session. Prévoir
environ 60 $ pour le matériel de base.

CODE              GROUPE       CLIENT/NIVEAU        HORAIRE                                    ENDROIT       DÉBUT          DURÉE       COÛT

DESS7200       01                15 ANS ET +            JEUDI 13 H À 15 H                    CCSE             16/04/20      10 SEM.     130 $

Dessin 2 - Enfant 6 à 15 ans
Pour plonger dans l’univers passionnant du graphite. Pour vos jeunes artistes, le dessin est la base de toute
forme d’art visuel. Il permet de reproduire le réel et d’illustrer l’imaginaire. Matériel à acheter.

CODE              GROUPE       CLIENT/NIVEAU        HORAIRE                                    ENDROIT       DÉBUT          DURÉE       COÛT

DESS7202       01                6 À 15 ANS              SAMEDI 10 H 30 À 11 H 30      CCSE             11/04/20      10 SEM.     65 $
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Offert durant les vacances estivales, le camp de jour est 
destiné aux enfants de 5 ans à 12 ans (au 30 septembre).
Il propose des activités de loisir variées qui favorisent la

vie de groupe et qui sont adaptées à l’âge des jeunes participants.
Ces activités se déroulent dans des environnements polyvalents
et sécuritaires. Pendant sept semaines, de 8 h à 17 h, en compagnie
d’animateurs reconnus pour leur dynamisme, les camps de jour
font vivre aux enfants des expériences fort enrichissantes. Des 
sorties, des activités spéciales et des baignades sont aussi prévues
à l’horaire.

INSCRIPTION
Les inscriptions se déroulent du 9 mars (à 13 h) au 18 mai
(23 h 59) ou jusqu’à ce que les sites atteignent leur capacité
d’accueil maximale auprès des organismes gestionnaires.

La priorité étant accordée aux résidents de la Ville de Québec, les
non-résidents peuvent s’inscrire à compter du 19 mai, si des places
sont disponibles. La tarification est établie grâce à l’implication 
financière de la Ville de Québec et des organismes gestionnaires.

Camp de jour de la Ville de Québec

NOUVEAUTÉS ÉTÉ 2020 - SERVICES BONIFIÉS
•  2 heures de services supplémentaires par jour (de 8 h à 17 h)

•  Possibilité d’inscription à la semaine •  Réduction du nombre d’enfants par animateur

•  18 baignades planifiées à l’horaire

TARIFICATION - ÉTÉ 2020

Enfant Coût pour 4 semaines 
et plus (taxes incluses)

1er enfant                      365 $

2e enfant                       340 $

3e enfant                       315 $

4e enfant et plus           182,50 $

Enfant non-résident      680 $

Enfant Coût à la semaine 
(taxes incluses)

Par enfant                        95 $

Enfant non-résident      140 $

Modalités
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AIDE FINANCIÈRE
Toutes les familles à faible revenu dont un ou plusieurs
enfants sont inscrits dans un camp de jour offert par
un organisme gestionnaire pour la Ville de Québec sont
admissibles à une aide financière. Les organismes 
disposent d’un budget prédéterminé. Il est donc 
important de communiquer le plus tôt possible avec
eux pour vérifier votre admissibilité et bénéficier
d’une aide pour l’été à venir.

ENFANTS AYANT DES 
BESOINS PARTICULIERS – 
PROGRAMME D’INTÉGRATION
Votre enfant peut bénéficier de différentes mesures
de soutien pour faciliter son intégration aux camps
de jour. Ce service peut prendre plusieurs formes,
dont l’accompagnement à ratio réduit et l’aide ponc-
tuelle. Pour connaître les conditions d’admissibilité 
et les modalités d’inscription, consultez le programme
d’intégration des enfants ayant des besoins 
particuliers. Si vous croyez que votre enfant est 
admissible :

• Inscrivez-le au camp de jour entre le 9 mars et le
18 mai 2020 auprès de l’organisme gestionnaire;

• Remplissez le formulaire d’évaluation des 
besoins de l’enfant et transmettez-le signé, au
plus tard le 1er avril, à l'organisme gestionnaire
du camp de jour.

ÉVALUATION DES 
APTITUDES DE NAGE
La Ville de Québec a adopté une procédure de sécurité
aquatique en matière de baignade à l'intention de
tous les enfants inscrits au camp de jour.

Le test de compétence aquatique a pour but de vérifier
les aptitudes de tout enfant de 7 ans et plus et vise à
déterminer s’il doit porter une veste de flottaison 
individuelle (VFI) lors des périodes de baignade au
camp de jour. La décision relève des sauveteurs et est
sans appel. Aucune reprise du test n’est permise.

Critères d’évaluation 
Les 3 épreuves se font en continu, sans possibilité
d’arrêt.

• Entrer à l’eau désorienté;

• Nager sur place 1 minute;

• Nager sans arrêt sur une distance de 25 m.

À la date de la première journée du camp de jour, un
enfant âgé de :

• 5 et 6 ans doit obligatoirement porter une veste
de flottaison individuelle (VFI);

• 7, 8 et 9 ans, qui sait nager, doit passer un test de
compétence aquatique sauf si le parent souhaite
que son enfant porte un VFI;

• 10 ans et plus doit se soumettre à un test de
compétence aquatique sauf si cet enfant a réussi le
test en 2019 et que son parent remplit l'autorisation
aquatique remise lors de la réunion de parents et
la retourne à la date demandée.

L’horaire du test de compétences aquatiques est 
décrit à la section Test de compétence aquatique.

SURVEILLANCE ANIMÉE 
(SERVICE DE GARDE)
De 7 h à 8 h et de 17 h à 18 h, un service de surveillance
animée est offert à Loisirs des Hauts-Sentiers. Les 
modalités d’inscription et la tarification sont décrites
dans la section Service de surveillance animée du
camp de jour.

SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Programme estival – Jeunes de 13 à 15 ans

Dans le cadre du programme estival-ados, Loisirs
des Hauts-Sentiers, soutenus par la Ville de Québec,
offrent des activités estivales dans divers lieux
pour les adolescents âgés de 13 à 15 ans (au 30
septembre).

Entre le 24 juin et le 21 août 2020, les organismes
proposent aux jeunes des activités diversifiées (sportives,
culturelles, artistiques, de plein air, physiques ou 
sociales) variant entre 14 h et 35 h par semaine selon
chacune des programmations. La période d’inscription
se déroule généralement de la mi-mars à la mi-juin.
L’offre, le coût et la durée de ce camp sont décrits dans
la section Club Ados.

Semaines supplémentaires
Les semaines supplémentaires consistent à une offre
de camp de jour pour les semaines non couvertes par le
service régulier. La disponibilité de ce service dépend de
la disponibilité des locaux et des ressources humaines.
L’offre, le coût et la durée de ces semaines sont décrits
dans cette programmation.

Camps spécialisés
Un camp spécialisé est une offre axée sur une activité
ou une thématique particulière (ex. : tennis, théâtre,
cuisine). Sa réalisation nécessite souvent du matériel
spécialisé et l’embauche d’un animateur possédant
des compétences particulières dans le domaine.

L’offre de tels camps afin de compléter la program-
mation estivale incluant le coût et la durée de ces
camps est décrite dans cette programmation.

Dates des camps de jour : 
du 29 juin au 13 août 2020
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Trois façons de s’inscrire :
• En ligne, sur le site Internet des Loisirs des Hauts-

Sentiers (www.ldhs.ca)

• En remplissant le formulaire d’inscription
disponible sur le site Internet des LDHS et en le
déposant joint à un chèque émis à l’ordre de Loisirs
des Hauts-Sentiers et en les remettant au Centre
communautaire Paul-Émile-Beaulieu (530, rue
Delage) ou au Centre communautaire Saint-Émile
(2200, rue de la Faune) lorsque les lieux sont 
accessibles

• En remplissant le formulaire d’inscription
disponible sur le site Internet des LDHS et en le
postant joint à un chèque émis à l’ordre de Loisirs
des Hauts-Sentiers à l’adresse suivante : 530, rue
Delage, Québec, Qc, G3G 1J2

Traitement des inscriptions
Veuillez noter que les inscriptions en ligne seront
traitées en priorité sans exception. Les inscriptions
en format papier seront traitées après les inscriptions
en ligne. Si l’information contenue dans les docu-
ments est incomplète, ces documents seront 
retournés à l’expéditeur et l’inscription ne sera
pas traitée. Aucune priorité ne sera accordée
pour une inscription d’abord non-traitée renvoyée
complète. Les reçus de paiement sont envoyés par
courriel pour une inscription payée en argent comptant.
Assurez-vous d’inscrire votre adresse de courriel sur
le formulaire d’inscription. Présentez-vous à nos 
bureaux pendant les heures d’ouverture pour après
avoir procédé à une inscription en ligne portée au
compte pour payer les frais d’inscription en argent
comptant ou par chèque sans incidence sur la priorité
de traitement de cette inscription. Chaque inscription
dont les frais ont été portés au compte pour laquelle
un solde est toujours actif après 72 heures sera 
méthodiquement annulée.

Remarques :
• Vous devez utiliser le formulaire d’inscription qui

est publié sur le site Internet des LDHS et qui sera
disponible au Centre communautaire Saint-Émile
et au Centre communautaire Paul-Émile-Beaulieu
lorsque ceux-ci sont ouverts au public.

• Le chèque doit être émis à l’ordre de Loisirs des
Hauts-Sentiers.

• Chaque site a une capacité minimale et maximale.
Il est donc possible que votre inscription soit 
déplacée de site si la quantité minimale d’inscrip-
tions requise n’est pas atteinte ou que votre 
inscription soit placée en liste d’attente si la capacité
maximale de tous les sites est atteinte pour le camp
choisi lors de son traitement. Nous communiquerons
avec vous par courriel si c’est le cas.

• Les paiements par Internet peuvent être payés en
trois (3) versements préautorisés répartis comme
suit : 34 % au moment de l’inscription, 33 % le
1er mai 2020 et 33 % le 1er juin 2020. Des frais
de 20 $ seront exigés pour un versement
préautorisé refusé. Pour les paiements par
chèque, il est possible de payer en deux verse-
ments égaux. Le premier chèque doit être daté du
jour de l’envoi et le deuxième doit être daté du
22 mai 2020 au plus tard. Après le 31 mai, les
frais d’inscription devront être payés en un seul
versement et par carte de crédit ou en argent
comptant seulement. Des frais de 20 $ seront
exigés pour un chèque sans provisions. Si le
second chèque ne peut être encaissé avant
la date limite du 1er juin 2020 ou si plus de
deux (2) chèques sont joints au formulaire
d’inscription, l’inscription ne sera pas traitée
sans droit de priorité d’accès à un groupe et
les documents seront gardés à l’attention de
l’expéditeur à nos bureaux (530, rue Delage).

LOISIRS DES HAUTS-SENTIERS 
RECOMMANDE

Simple, rapide et sécuritaire, 
c’est ce qui confirme votre 
inscription en temps réel!

L’INSCRIPTION 
EN LIGNE
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• Relevé 24 : Aucun relevé 24 ne sera émis sans
le numéro d’assurance sociale du parent payeur.
Il est donc primordial de tenir votre dossier à jour.
Le reçu à des fins d’impôt sera envoyé en février
2021 dans votre dossier en ligne seulement.

• Demande de remboursement : Il faut remplir
le formulaire prévu à cet effet disponible sur le
site Internet des LDHS et l’envoyer par la poste ou
par courriel. Notez que des frais d’administration
sont retenus en plus du coût lié à la période 
d’activités déjà utilisée. La date de réception est
utilisée comme date de référence pour le calcul
du remboursement. Selon l’activité, il est possible
que le coût de matériel supplémentaire soit aussi
déduit.

Renseignements
• Par téléphone : 418 316-2241
• Site Internet : www.ldhs.ca
• Par courriel : info@ldhs.ca

Autres renseignements
RENCONTRE DE PARENTS 
OBLIGATOIRE POUR INFORMATION 
COMPLÉMENTAIRE
Lorsque votre inscription aura été effectuée, vous 
devrez vous le 8 juin avec votre enfant. Ce sera
l’occasion pour vous d’informer l’équipe d’animation
de tous changements qui pourraient survenir dans le
contenu de votre dossier. Nous pourrons remettre le
chandail de camp de votre enfant avec les cartes du
service de surveillance animée (si applicable). Vous
pourrez aussi rencontrer les membres de l’équipe
d’animation et poser vos questions.

Les parents ont la responsabilité de prendre
connaissance des renseignements et des modalités
concernant le camp de jour dans le guide des 
parents disponible au www.ldhs.ca.

Cette rencontre étant OBLIGATOIRE, les 
informations à connaître sont les suivantes :

• Lundi 8 juin, 18 h à 22 h
Centre communautaire Saint-Émile
(2200, rue de la Faune)

• Lundi 8 juin, 18 h à 22 h
Centre communautaire Paul-Émile-Beaulieu
(530, rue Delage)

Autorisation pour les sorties
Si un enfant n’est pas autorisé par l’autorité parentale
à participer à une sortie, l’enfant devra rester à la
maison et sera sous la responsabilité du parent pour
la journée de sortie entière.

Guide des parents
Le guide des parents qui comprend le code de vie du
camp et plusieurs autres informations primordiales
est disponible sur le site Internet des LDHS dans 
l’onglet Camps de jour.

Calendrier des activités

Le calendrier des activités (sorties, piscine,
journées spéciales ou costumées, etc.) sera
disponible par notre site Internet.

 
 



CAMP  RÉGULIER
Ce camp te permet de jouer à une panoplie de jeux tout en faisant l’apprentissage de la vie en groupe. Des
ateliers et des journées thématiques t’attendent! Tu seras placé avec d’autres enfants de ton âge pour t’amuser.
Des loisirs scientifiques, artistiques, culturels, sportifs et ludiques te seront proposés par l’animateur dans un
contexte éducatif. (Ce camp peut inclure 20 $ additionnels pour des activités supplémentaires.)
CLIENT              LIEU                                               DÉBUT                   DURÉE        1ER ENF        2E ENF          3E ENF         4E ENF

4 à 5 ans        Paul-Émile-Beaulieu (PPEB)       2020-06-29         7 sem.       365 $          340 $          315 $         182,50 $
4 à 5 ans        Réal-Cloutier (PRC)                    2020-06-29         7 sem.       365 $          340 $          315 $         182,50 $
5 à 8 ans        Paul-Émile-Beaulieu (PPEB)       2020-06-29         7 sem.       365 $          340 $          315 $         182,50 $
5 à 12 ans      Réal-Cloutier (PRC)                    2020-06-29         7 sem.       365 $          340 $          315 $         182,50 $
5 à 12 ans      Vignoble (EVIG)                         2020-06-29         7 sem.       365 $          340 $          315 $         182,50 $
5 à 12 ans      L’Arc-en-ciel (EARC)                   2020-06-29         7 sem.       365 $          340 $          315 $         182,50 $
9 à 12 ans      Passerelle (EPAS)                       2020-06-29         7 sem.       365 $          340 $          315 $         182,50 $
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Les groupes des camps de jour
Le camp de jour comprend :
• sept (7) semaines d’activités (34 jours 

auquel s’ajoute un coucher au camp)

• l’inscription à la semaine (95 $)

• un service de surveillance animée 
(frais supplémentaires)

• un minimum de quatre (4) activités spéciales
dont deux (2) sorties (incluant le transport)

• un soutien à la participation pour les enfants
ayant des besoins particuliers

Âge minimum : 
avoir 5 ans au 30 septembre 2020

Âge maximum : 
avoir 12 ans au 30 septembre 2020

Horaire : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h 
(accueil/départ progressifs de 8 h à 9 h et 
de 16 h à 17 h)

Date : du vendredi 26 juin au jeudi 13 août

Les enfants peuvent choisir parmi une multitude de
camps thématiques pour s’amuser à fond tout l’été!
Pour chaque camp, trois heures1 sont consacrées
exclusivement aux activités thématiques à chaque
semaine. Lorsque vous choisissez un camp, vérifiez
les sites disponibles comme chaque camp n’est
pas disponible sur tous les sites.
1 Les activités exclusives des camps thématiques
ont lieu le mercredi, en après-midi.

Notez que le coût de base des camps de jour est
déterminé par la Ville de Québec.
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CAMP THÉMATIQUE  AVENTURE GRANDEUR NATURE**
Chevalier, chevalière, le Royaume des Hauts-Sentiers est en danger! Nous devons faire appel à vos talents, à
votre imagination et à votre esprit d’équipe afin de vaillamment reconquérir la terre perdue! Grâce aux tech-
niques de maniement d’armes, de combat et de survie en forêt, viens compléter quêtes et épreuves. Deviens
le héros d’une grande aventure! (Ce camp peut inclure 20 $ additionnels pour des activités supplémentaires.)
CLIENT              LIEU                                               DÉBUT                   DURÉE        1ER ENF        2E ENF          3E ENF         4E ENF

9 à 12 ans      L’Arc-en-ciel (EARC)                   2020-06-29         7 sem.       365 $          340 $          315 $         182,50 $

CAMP THÉMATIQUE  LES CUISTOTS**
Tu as entre 9 et 12 ans, tu es curieux, gourmand et tu aimerais apprendre les bases de la cuisine pour devenir
plus autonome? Viens goûter à de nouvelles saveurs et laisser parler ta créativité et ton imagination en 
cuisinant des recettes en équipe avec la brigade des cuistots! On t’attend! (Ce camp peut inclure 20 $ 
additionnels pour des activités supplémentaires.)
CLIENT              LIEU                                               DÉBUT                   DURÉE        1ER ENF        2E ENF          3E ENF         4E ENF

9 à 12 ans      Réal-Cloutier (PRC)                    2020-06-29         7 sem.       365 $          340 $          315 $         182,50 $
9 à 12 ans      Paul-Émile-Beaulieu (PPEB)       2020-06-29         7 sem.       365 $          340 $          315 $         182,50 $

CAMP THÉMATIQUE  LES GRANDS SPORTIFS**
Tu ressens le besoin de bouger à toute heure de la journée? Tu aimerais jouer au soccer, au basketball, au dek
hockey ou partir à vélo? Peut-être auras-tu aussi l’occasion de découvrir le karaté ou l’acrogym? Si tu veux
bouger cet été, les grands sportifs sont pour toi! (Ce camp peut inclure 20 $ additionnels pour des activités
supplémentaires.)
CLIENT              LIEU                                               DÉBUT                   DURÉE        1ER ENF        2E ENF          3E ENF         4E ENF

5 à 12 ans      Réal-Cloutier (PRC)                    2020-06-29         7 sem.       365 $          340 $          315 $         182,50 $
5 à 12 ans      Vignoble (EVIG)                         2020-06-29         7 sem.       365 $          340 $          315 $         182,50 $
5 à 12 ans      Paul-Émile-Beaulieu (PPEB)       2020-06-29         7 sem.       365 $          340 $          315 $         182,50 $
5 à 12 ans      L’Arc-en-ciel (EARC)                   2020-06-29         7 sem.       365 $          340 $          315 $         182,50 $

CAMP THÉMATIQUE  LES SCIENTIFIQUES EN HERBE**
Pourquoi les feuilles des arbres changent-elles de couleur à l’automne? Comment les nuages se forment-ils?
Tu cherches toujours à savoir comment les choses fonctionnent et les sciences te fascinent? Viens découvrir
avec nous! (Ce camp peut inclure 20 $ additionnels pour des activités supplémentaires.)
CLIENT              LIEU                                               DÉBUT                   DURÉE        1ER ENF        2E ENF          3E ENF         4E ENF

5 à 12 ans      Vignoble (EVIG)                         2020-06-29         7 sem.       365 $          340 $          315 $         182,50 $
5 à 12 ans      Passerelle (EPAS)                       2020-06-29         7 sem.       365 $          340 $          315 $         182,50 $

CAMPS THÉMATIQUES**
Tous les camps thématiques permettent la 
pratique des activités liées à la thématique 
choisie pendant trois (3) heures au cours de
chaque semaine de camp. Ces heures sont 
généralement mises à l’horaire le mercredi. 
Toutes les autres activités du camp régulier 
sont proposées aux participants des camps 
thématiques. Attention! L’objectif des 
camps thématiques est axé sur le plaisir. 
Il ne s’agit pas de camps visant à faire 
de votre enfant un spécialiste!



CAMP THÉMATIQUE  GYMNOFOLIE**
La gymnastique est très diversifiée et aide à développer la souplesse avec flexibilité. Tu veux apprendre à faire les
plus belles roulades ou les plus belles chandelles? C’est ici que ça se passe! Cette activité ne s’adresse pas à un
participant expérimenté. Il s’agit d’une activité d’initiation. (Ce camp peut inclure 20 $ additionnels pour des 
activités supplémentaires.)
CLIENT              LIEU                                               DÉBUT                   DURÉE        1ER ENF        2E ENF          3E ENF         4E ENF

5 à 12 ans      Réal-Cloutier (PRC)                    2020-06-29         7 sem.       365 $          340 $          315 $         182,50 $
5 à 12 ans      Paul-Émile-Beaulieu (PPEB)       2020-06-29         7 sem.       365 $          340 $          315 $         182,50 $

CAMP THÉMATIQUE  LES MORDUS DE LA DANSE**
Tu bats le rythme dès que tu entends quelques notes de musique? Tu dois être fou de la danse! Tout l’été, tu auras
l’occasion d’apprendre plusieurs styles de danse. Tu pourras même présenter un petit spectacle devant 
public! Cette activité ne s’adresse pas à un participant expérimenté. Il s’agit d’une activité d’initiation. (Ce camp
peut inclure 20 $ additionnels pour des activités supplémentaires.)
CLIENT              LIEU                                               DÉBUT                   DURÉE        1ER ENF        2E ENF          3E ENF         4E ENF

5 à 12 ans      Réal-Cloutier (PRC)                    2020-06-29         7 sem.       365 $          340 $          315 $         182,50 $
5 à 12 ans      Paul-Émile-Beaulieu (PPEB)       2020-06-29         7 sem.       365 $          340 $          315 $         182,50 $

CAMP THÉMATIQUE  CHEER PASSION**
Le cheerleading, ça te parle? Tu veux apprendre les rudiments de cette discipline, inscris-toi dès maintenant! Tu
pourras même présenter ta chorégraphie devant public! Cette activité ne s’adresse pas à un participant expérimenté.
Il s’agit d’une activité d’initiation. (Ce camp peut inclure 20 $ additionnels pour des activités supplémentaires.)
CLIENT              LIEU                                               DÉBUT                   DURÉE        1ER ENF        2E ENF          3E ENF         4E ENF

5 à 12 ans      Vignoble (EVIG)                         2020-06-29         7 sem.       365 $          340 $          315 $         182,50 $
5 à 12 ans      Paul-Émile-Beaulieu (PPEB)       2020-06-29         7 sem.       365 $          340 $          315 $         182,50 $

CAMP THÉMATIQUE  ARTS POUR LA VIE**
Tu as un intérêt pour les arts ? Ce camp est pour toi ! Tu auras la chance de toucher à tous les aspects artistiques
tels que : l’art de la scène, les arts plastiques, la musique, la danse, ainsi que la cuisine. (Ce camp peut inclure 
20 $ additionnels pour des activités supplémentaires.)
CLIENT              LIEU                                               DÉBUT                   DURÉE        1ER ENF        2E ENF          3E ENF         4E ENF

9 à 12 ans      Vignoble (EVIG)                         2020-06-29         7 sem.       365 $          340 $          315 $         182,50 $

CAMP THÉMATIQUE  LE TOUR DU MONDE EN 35 JOURS!**
Le tour du monde en 35 jours, c’est possible… sans même avoir recours à un moyen de transport! À chaque 
semaine tu découvriras différentes facettes d’un pays ou d’une culture : tu apprendras quelques mots de la langue,
cuisineras un plat typique et pratiqueras une activité, parfois artistique, en lien avec cette culture ou de ce pays.
Embarques-tu dans l’aventure? (Ce camp peut inclure 20 $ additionnels pour des activités supplémentaires.)
CLIENT              LIEU                                               DÉBUT                   DURÉE        1ER ENF        2E ENF          3E ENF         4E ENF

5 à 12 ans      Réal-Cloutier (PRC)                    2020-06-29         7 sem.       365 $          340 $          315 $         182,50 $
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CAMP THÉMATIQUE  ENTREPRENARIAT (Nouveauté)**
Tu aimes entreprendre divers projets? Tu débordes d’idées pour amener de la nouveauté et ton sens de 
l’organisation est très aiguisé? Le camp entreprenariat est l’occasion pour toi de t’initier aux bases de la 
planification et de l’organisation d’une activité. Tu auras l’opportunité de participer à la gestion du budget, à des
moyens de financement et peut-être même de participer à certaines activités du Club ados. Après ce camp, tu auras
un pas de fait vers le Club ados! (Ce camp peut inclure 20 $ additionnels pour des activités supplémentaires.)
CLIENT              LIEU                                               DÉBUT                   DURÉE        1ER ENF        2E ENF          3E ENF         4E ENF

11 à 12 ans    Réal-Cloutier (PRC)                    2020-06-29         7 sem.       365 $          340 $          315 $         182,50 $
11 à 12 ans    Paul-Émile-Beaulieu (PPEB)       2020-06-29         7 sem.       365 $          340 $          315 $         182,50 $

CAMP SPÉCIALISÉ  KATAG*
Avec l’équipe d’Animation Laforge, viens t’adonner au katag pendant toute la semaine. Après une baignade à la piscine
pour se rafraîchir, c’est reparti : la Prophétie t'attend! « La Prophétie de Kaladir » Le mage du clan des Dragons
intrépides a lu dans les étoiles qu’une malédiction allait frapper la terre des sept royaumes. Un homme, Kaladir le
conquérant, se prépare à réunir des créatures des ténèbres pour former une armée. Il souhaite forcer l’ouverture du
portail des Malendres créant ainsi une porte ouverte entre le monde obscur et la terre des sept royaumes. Mais, dans
sa lecture, le mage a également vu qu’une légion allait s’unir sous la bannière des Dragons intrépides pour contrer
les sombres desseins de Kaladir. Joins-toi à la lutte contre les forces du mal.
CLIENT              LIEU                                               DÉBUT                   DURÉE        COÛT

8 à 12 ans      Paul-Émile-Beaulieu (PPEB)       2020-07-06         1 sem.       260 $

CAMP SPÉCIALISÉ  CINÉMA*
Avec l’équipe de Studio SC, viens apprendre les rudiments d’un tournage vidéo. Comment mettre le paysage
en valeur, les différents types de plans, cadrage… tout y sera! Tu apprendras des techniques et des notions
qui te permettront de tourner un film que tu pourras rapporter à la maison sur DVD. Toute ta famille pourra
regarder le fruit de ton travail!
CLIENT              LIEU                                               DÉBUT                   DURÉE        COÛT

8 à 12 ans      Paul-Émile-Beaulieu (PPEB)       2020-06-29         1 sem.       140 $
8 à 12 ans      Réal-Cloutier (PRC)                    2020-07-06         1 sem.       140 $
8 à 12 ans      Paul-Émile-Beaulieu (PPEB)       2020-07-13         1 sem.       140 $
8 à 12 ans      Réal-Cloutier (PRC)                    2020-07-20         1 sem.       140 $
8 à 12 ans      Paul-Émile-Beaulieu (PPEB)       2020-07-27         1 sem.       140 $
8 à 12 ans      Réal-Cloutier (PRC)                    2020-08-03         1 sem.       140 $
8 à 12 ans      Paul-Émile-Beaulieu (PPEB)       2020-08-10         1 sem.       140 $

Club Ados
Le Club ados est offert aux adolescents qui souhaitent poursuivre le camp de jour. L’horaire est de 9 h à 16 h.
Les activités au programme sont conçues par et pour les ados. Les ados participent au bon déroulement du
casse-croûte tout comme ceux inscrits au programme aspirant-moniteur. Cela permet d’amasser des fonds
pour ajouter des activités/sorties à la programmation du club. Les ados devront organiser eux-mêmes les 
semaines d’activités et planifier de A à Z leurs sorties/activités spéciales. Cela favorisera le développement de
l’autonomie, du sens des responsabilités et du travail d’équipe.
CLIENT              LIEU                                               DÉBUT                   DURÉE        COÛT

13 à 15 ans     Réal-Cloutier (PRC)                    2020-06-29         7 sem.       110 $
13 à 15 ans     Paul-Émile Beaulieu (PPEB)       2020-06-29         7 sem.       110 $
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CAMPS SPÉCIALISÉS*Les camps spécialisés ne font pas partie de l’offre de camp de jour
régulière. Les activités proposées dans ces camps sont exclusives et dédiées entièrement à la nature de la
spécialité. Des baignades à la piscine seront possibles à l’occasion. Il n’est pas garanti que les participants
pourront être présents aux activités proposées au camp régulier.

Note : Une majoration de
165% s’applique au tarif
pour les non-résidents.

Note : Une majoration de
165% s’applique au tarif
pour les non-résidents.



Camp de jour prolongé
Du 14 au 21 août (excluant samedi et dimanche)
Ce camp est une occasion pour l’enfant de vivre quelques dernières expériences inoubliables lors de six (6)
journées d’activités avant d’entreprendre une nouvelle année scolaire.

Notes : Places limitées / Accueil au Centre communautaire Saint-Émile ou au Centre communautaire 
Paul-Émile-Beaulieu / Au CCSE, départ du Parc de la Grande-Oasis en fin de journée (sauf en cas de mauvais
temps) / Au CPEB, accueil et départ du centre / Possibilité d’inscrire son enfant pour les sept jours ou à la
journée / Horaire : Du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h / Service de surveillance animée inclus : Du lundi au
vendredi, de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h. / Coût : 115 $/6 jours ou 20 $/jour
CLIENT              LIEU                                               DÉBUT                   DURÉE        COÛT

5 à 12 ans      CCSE ou CPEB*                         2020-08-14         1 jour        20 $
5 à 12 ans      CCSE ou CPEB*                         2020-08-17         1 jour        20 $
5 à 12 ans      CCSE ou CPEB*                         2020-08-18         1 jour        20 $
5 à 12 ans      CCSE ou CPEB*                         2020-08-19         1 jour        20 $
5 à 12 ans      CCSE ou CPEB*                         2020-08-20         1 jour        20 $
5 à 12 ans      CCSE ou CPEB*                         2020-08-21         1 jour        20 $

SEMAINES SUPPLÉMENTAIRES DE CAMP DE JOUR
*Le service sera offert sur les deux sites si les inscriptions le permettent. Si le nombre d’inscriptions reçues
sur un site est insuffisant, les inscriptions seront regroupées sur le deuxième site.

Camp de jour hâtif  – Le 26 juin
Ce camp permettra à l’enfant d’avoir un avant-goût des activités proposées pendant la programmation 
régulière. Note : Places limitées / Horaire : Le vendredi de 9 h à 16 h / Service de surveillance animée inclus :
De 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h / Coût : 20 $
CLIENT              LIEU                                               DÉBUT                   DURÉE        COÛT

5 à 12 ans      CCSE ou CPEB*                         2020-06-26         1 jour        20 $
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Programme 
ASPIRANT MONITEUR (PAM)
Le Programme aspirant-moniteur (PAM) vise à former des
adolescents qui désirent travailler dans un camp de jour
lorsqu’ils auront l’âge requis. La formation est donnée par
des animateurs d’expérience (cadres responsables de la for-
mation DAFA). Celle-ci comprend 33 heures de formation
théorique ainsi que 35 heures de stage. C’est ce qui est requis
pour être admissible à la certification DAFA. Le PAM vise
aussi à responsabiliser les ados. Ils organiseront eux-mêmes
leurs sorties. Si leurs ambitions dépassent le budget alloué,
les ados devront mettre sur pied eux-mêmes des moyens de
financement dont la participation au bon déroulement du
casse-croûte tout comme les inscrits au Club ados.

CLIENT              LIEU                                               DÉBUT                   DURÉE        COÛT

13 à 15 ans    Réal-Cloutier (PRC)                    2020-06-29         7 sem.       110 $
13 à 15 ans    Paul-Émile Beaulieu (PPEB)       2020-06-29         7 sem.       110 $

Note : Une majoration 
de 165% s’applique 
au tarif pour les 
non-résidents.



Le service de surveillance animée se déroule avant et
après les heures du camp de jour qui est de 8 h à 17 h2.
Lors des périodes de surveillance animée de 7 h à 8 h
et de 17 h à 18 h, l’enfant aura accès à des jeux 
supervisés par des animateurs qualifiés. De plus, 
l’enfant aura l’occasion de choisir parmi différents
ateliers au cours la période de surveillance (bricolage,
sport, etc.) à certains moments dans l’été. Le frais
d’inscription au camp de jour ne comprend pas 
l’accès à ce service.

2 De 8 h à 9 h et 16 h à 17 h, l’accueil et le départ
progressifs se dérouleront avant la journée de
camp et avant la surveillance animée du soir 
respectivement. Pendant ces périodes, votre en-
fant pourrait être jumelé à un autre groupe que
son groupe d’appartenance.

Note :

• Il est important d’avoir la carte de départ de
l’enfant lors de son arrivée et de son départ.

• Les blocs de séances de 35, 25, 10 et 5 séances
peuvent être utilisés par tous les enfants d’une
même famille.

• Une présence le matin ou le soir correspond à une
séance. Si vous utilisez le service de surveillance
animée le matin et le soir de la même journée,
cela correspond donc à 2 séances.

• Les séances qui ne sont pas utilisées ne sont pas
remboursables.

• Il est toujours possible d’acheter des séances au
cours de l’été.

Horaire : 
Du lundi au vendredi, de 7 h à 8 h et de 17 h à 18 h

Note : 
Ces tarifs sont majorés de 165% pour les non-résidents

NOMBRE                       COÛT AVANT                   COÛT APRÈS
DE SÉANCES                 LE 1er JUIN                       LE 31 MAI

Été complet           90 $                          115 $

35 séances            60 $                          75 $

25 séances            55 $                          70 $

10 séances            30 $                          45 $

5 séances              20 $                          35 $

EN CAS DE RETARD
Lorsque vous arrivez après 18 h, 10 $ seront facturés
à chaque période de 10 minutes entamée.

EN CAS DE PRÉSENCE 
SANS INSCRIPTION au service
Si un enfant se présente sans inscription à la 
surveillance animée (le matin avant 8 h et après 17 h
le soir), des frais de 10 $ par séance par enfant seront
facturés. Assurez-vous d’avoir payé une séance avant
d’y envoyer un enfant.

Lors de l’inscription, il est important de réserver
une plage horaire pour effectuer le test à même
le formulaire.

Horaire : Le samedi 13 juin de 9 h à 11 h 30 
et le dimanche 14 juin de 13 h à 16 h

Lieu : Piscine Odyssée, 1485 Rue de l'Innovation,
Québec, Qc, G3K 2P9

Le test de compétence aquatique doit être passé
avant la première baignade de l’été. De ce fait,
un enfant qui ne se présente pas au test de 
compétence aquatique devra porter une veste de
flottaison individuelle (VFI) lors des périodes de
baignade au camp ou en sortie pendant toute la
durée du camp selon les modalités décrites à la
page 11 de ce document.

SERVICE DE SURVEILLANCE ANIMÉE DU CAMP DE JOUR

TEST DE COMPÉTENCE AQUATIQUE
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DISPONIBLE EN LOCATION POUR VOS ACTIVITÉS

UN SYSTÈME DE 
PROJECTIONS 

INTERACTIVES GÉANTES
Un système immersif et un puissant système 
de sonorisation afin de rendre possible des 

expériences révolutionnaires d’apprentissage. 
Des applications et des jeux qui vont rendre 
les enfants plus actifs, curieux et passionnés..

DEMANDEZ VOTRE SOUMISSION À INFO@LDHS.CA

POURQUOI 
LOUER LÜ ?

Pour faire bouger autant les jeunes 
que les adultes / Pour aider les jeunes 

à apprendre en s’amusant / Pour facoriser 
la motivation et la concentration / 

Pour susciter du plaisir chez les jeunes / 
Lü offre un riche catalogue 
d’expériences et de contenus 

de grande qualité

Soirée Cinéma
des Loisirs des Hauts-Sentiers

Prochain rendez-vous : 
juin 2020

Tous les détails 
prochainement sur 

notre page facebook

@hautssentiers


