
CAMP SEMAINE DE RELÂCHE 2023 - HORAIRE
au Complexe communautaire de Saint-Paul (20, boulevard Brassard)

PÉRIODE D’INSCRIPTIONS : DU 30 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2023

Lundi, 27 février Mardi, 28 février Mercredi, 1er mars Jeudi, 2 mars Vendredi, 3 mars

Service de garde de 7 h à 9 h

« Bienvenue au 
Camping Paquette » 

avec Animagerie

Journée thématique 
camping

Sortie intérieure

C.I.EAU
Laval

« Camp magie »

Spectacle de magie 
suivi de divers 

ateliers

Sortie extérieure

45 Degrés Nord
Saint-Calixte

Journée pyjama

Jeux, fi lm et atelier 
de breuvages avec 

des « bubbles »

Service de garde de 15 h 30 à 18 h

Tarif quotidien tout inclus* :

25 $
Tarif quotidien tout inclus* :

30 $
Tarif quotidien tout inclus* :

25 $
Tarif quotidien tout inclus* :

30 $
Tarif quotidien tout inclus* :

25 $
Matériel quotidien 

nécessaire bien identifi é :
Vêtements d’été

1 lampe de poche
1 drap

1 sac de couchage ou 
couverture

Matériel quotidien 
nécessaire bien identifi é :

Espadrilles

Matériel quotidien 
nécessaire bien identifi é :

Espadrilles
Habit de neige

Matériel quotidien 
nécessaire bien identifi é :

Espadrilles
Habit de neige

Vêtements de rechange
Mitaines 

supplémentaires
*Possibilité que les 

vêtements soient salis.

Matériel quotidien 
nécessaire bien identifi é :

Pyjama
Espadrilles

Habit de neige

* Le tarif inclut le service de garde AM et PM. Tarifi cation familiale applicable pour 2e enfant (-25 %) et les suivants (-50 %).

Les enfants inscrits au camp de jour doivent apporter un lunch froid (ou thermos) ainsi que deux collations et une bouteille d’eau pour toutes les journées 
d’activités tant dans les bâtiments que lors des sorties. Prenez note que nous n’avons pas de four à micro-ondes.

Les jours de sortie, en cas de mauvais temps : si la sortie est annulée, une journée standard d’animation sera offerte au camp. Les parents seront avisés 
par courriel avant 7 h 30.

Inscription et paiement
Le camp de jour de la semaine de 
relâche est destiné aux enfants 
âgés entre 5 et 12 ans fréquentant 
l’école.

L’inscription aux activités peut se 
faire : 
• En ligne au www.saintpaul.

quebec/inscriptions
• En personne au Service des 

loisirs et de la culture, situé à 
la Mairie (10, chemin Delangis)

• Par téléphone au 450 759-
4040, poste 252 ou 251

• Par courriel au campdejour@
saintpaul.quebec

Retrouvez plus d’informations sur 
les termes de paiement, la politique 
d’annulation et de remboursement 
et l’aide fi nancière pour les familles 
à faibles revenus sur le site Web de 
la Municipalité au www.saintpaul.
quebec/loisirs-et-culture/activites/
camp-de-jour-et-relache.

Ateliers spéciaux
17 février  13 h à 15 h 30

« Stop motion »
(enfants de 8 ans et plus)

2 mars 13 h à 15 h 30
 « Podcast »

(enfants de 10 ans et plus)

Plus d’information au 
saintpaul.quebec

Inscriptions :
biblio@saintpaul.quebec

 ou au 450 759-3333



Initiation gratuite au « fatbike» dans les sentiers 
hivernaux de Saint-Paul ACTIVITÉS 

FAMILIALES
EN FÉVRIER ET 

RELÂCHE SCOLAIRE

Film familial sur écran géant
Mercredi 1er mars à 18 h 30
au Complexe communautaire 

(20, boul. Brassard)

Film : VAILLANTE

Accueil dès 18 h | GRATUIT!
Apportez vos breuvages et friandises!

Mercredi 8 février
en soirée

« Clair de lune »

Samedi 11 février
de jour

Dimanche 
19 février en 

avant-midi
Randonnée 

accompagnée

1er départ : 18 h 30
2e départ : 19 h 30

Durée : entre 45 et 60 
minutes selon la météo

Inscription obligatoire 
au activites@saintpaul.
quebec ou au 450 759-

4040, poste 252

Lampe frontale 
nécessaire

Utilisation libre

9 h à 16 h 

La durée de l’usage 
pourrait varier selon 

l’achalandage.

Utilisation libre

9 h à 12 h

La durée de l’usage 
pourrait varier selon 

l’achalandage.

10 ans et plus | Mineur accompagné par un adulte
Casque obligatoire en tout temps | Vêtements 

adaptés à la température | Bouteille d’eau
Une pièce d’identité ou un item personnel sera 

demandé en garantie durant l’activité.

Stationnement : parc Amyot (150, rue Royale)
Point de rencontre du début de l’activité : Entrée du 

parc Royal (107, rue Royale)

*La tenue des activités pourrait être infl uencée par les 
conditions météorologiques et les conditions des sentiers.

Samedi 18 février | GRATUIT
pour les enfants de 7 à 12 ans

1er groupe à 9 h 30 et 2e groupe à 10 h 45
au Complexe communautaire (20, boul. Brassard)

Inscription obligatoire au activites@saintpaul.
quebec ou au 450 759-4040, poste 252

Activité « chimiste en herbe »


