Camp ados — 12 à 15 ans

Inscriptions

25 juin au 23 août 2019

Du 15 mars au 15 mai*

Du lundi au vendredi, de 9 h à 15 h 30

Les inscriptions pour nos camps de jour se font
à la semaine.

Cet été, viens partager tes idées, tes projets et tes
passions au camp d’été des ados. Ce camp est fait sur
mesure par et pour les ados. Chaque lundi, un comité
est mis sur pied afin de décider ce que vous voulez
faire ! C’est le temps de prendre TA PLACE et de donner
TON OPINION.

Pour vous inscrire, présentez-vous à
notre accueil ou visitez notre site web au
patroleprevost.qc.ca.
* Possibilité d’inscription après le 15 mai si des
places sont toujours disponibles.

Danse, arts plastiques, sorties, sports, activités d’entraide,
piscine... Il y a 1001 possibilités, il suffit de nous en parler !
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Aide financière disponible
Pour plus de renseignements, communiquez avec nous :
514 273-8535, poste 0

s
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Camp d’été 2019
Le Patro fête ses 110 ans
en musique !

Pour nous joindre
Deviens aide-moniteur au camp de
jour du Patro Le Prevost !

Gratuit

aTu souhaites travailler avec des enfants ?
aTu as de l’énergie à revendre ?
aTu as plus de 14 ans ?

514 273-8535, poste 0
info@patroleprevost.qc.ca
514 273-9190
7355, av. Christophe-Colomb Montréal (QC) H2R 2S5
www.patroleprevost.qc.ca

Avec la participation financière de

Pour plus de renseignements ou pour t’inscrire,
passe nous voir à l’accueil ou visite notre site web
au patroleprevost.qc.ca.

* Le camp sera fermé le 24 juin et le 1 juillet. Le tarif pour les semaines de
4 jours est de 88 $.

Du 25 juin au 23 août 2019

Camps spécialisés

Le Patro fête ses 110 ans en musique.
Chaque semaine du camp de jour se déroule
au son d’un style musical particulier.

ARTS PLASTIQUES
1 semaine

140 $

2 semaines

8 à 11 ans 08 juillet au 19 juillet

280 $

AQUATIQUE

4 à 5 ans

22 juillet au 26 juillet

140 $

4 à 5 ans

12 août au 16 août

140 $

6 à 7 ans

25 juin au 28 juin

120 $
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Sem. 2

Boîtes à lunch

Service de garde

30 $

25 $

25 $

140 $

par semaine

8 à 11 ans 02 juillet au 05 juillet

120 $

8 à 11 ans 05 août au 09 août

140 $
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4 à 5 ans

02 juillet au 05 juillet

120 $

6 à 7 ans

22 juillet au 26 juillet

140 $

29 juillet au 02 août
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Casquette, chandail et
bonnet de bain inclus !

* Deux séances de piscine par jour (10 h à 11 h et 14 h à 15 h).

campdejour@patroleprevost.qc.ca
onn

110 $

par semaine

8 à 11 ans 29 juillet au 02 août
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Camps régulier et camp des ados

par semaine

6 à 7 ans

Chaque année, le Patro accueille des enfants ayant
des besoins particuliers. Pour toute demande
d’accompagnement, contactez-nous avant le 15 mars
à l’adresse suivante :

Se

12 août au 16 août

280 $

Accompagnement

T

6 à 7 ans

08 juillet au 19 juillet

1 semaine

m. 1

140 $

6 à 8 ans

1 semaine*
(Programme de la

Notre camp de jour inclut :
a Rassemblements, chansons, histores et défis
aActivités sportives
a Périodes de piscine
aActivités extérieures
aAtelier d'arts plastiques
aAtelier d'ouverture sur le monde
a Une sortie ou une activité spéciale par semaine
a Bien plus encore !

05 août au 09 août

120 $

CUISINE

Du lundi au vendredi, de 9 h à 15 h 30
Service de garde disponible

4 à 5 ans

8 à 11 ans 25 juin au 28 juin

Camp régulier — 4 à 11 ans
25 juin au 23 août 2019

Tarifs
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* Le camp sera fermé le 24 juin et le 1 juillet. Le tarif pour les semaines de
4 jours est de 88 $.
** Repas chaud, dessert, deux jus et un produit laitier. Collation non-incluse.

