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INSCRIPTIONS AU CAMP DE JOUR
DU 18 AU 28 AVRIL 2017 AU BUREAU MUNICIPAL
De jour : lundi au jeudi (8h30 à 12h et 13h à 16h30) vendredi (8h30 à 12h30)
De soir : Mercredi 19 avril de 16h30 à 19h00
Frais de retard de 10 $

OU PAR INTERNET : www.infoange.ca

par famille à par r du 29 avril.

CAMP DE JOUR : DU 27 JUIN AU 18 AOÛT 2017
La Municipalité d’Ange‐Gardien se conforme aux exigences du cadre
de référence pour les camps de jours municipaux
•

Programma on et services d’anima on diversifiés (ac vités spor ves, ar s ques, récréa ves et socioéduca ves);

•

Des né aux enfants âgés entre 5* et 12 ans (développement de l’autonomie et de l’es me de soi);

•

Camp se déroulant dans les locaux de l’école Jean‐XXIII;

•

Ac vités extérieures priorisées;

•

Colla ons‐santés oﬀertes régulièrement à chaque enfant : Merci à la Friperie de l’Ange!

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
⇒ (5* À 12 ANS) *INSCRIT À LA MATERNELLE EN SEPTEMBRE;
⇒ Inscrip on à la semaine seulement;
⇒ Tarif de 50 $ par semaine, incluant la piscine le mercredi;
⇒ Sor es prévues pour les semaines 1 à 8 au tarif de 15 $

(deux sor es gratuites au choix, oﬀertes par la
Friperie de l’Ange!).

⇒ Les enfants ne peuvent pas demeurer au camp de
jour s’il ne vont pas aux sor es;
⇒ Paiement complet obligatoire à l’inscrip on, par
chèques datés des : 22 mai, 20 juin et 6 juillet;
⇒ Remboursement : Se référer à la Poli que
d’inscrip on aux ac vités de loisir sur le site
internet.

SORTIES : deux sor es au choix gratuites,
oﬀertes par la Friperie de l’Ange
Semaine 1
Semaine 2

Vendredi 30 juin Centre des sciences à Montréal & IMAX

CAMP DE JOUR :
27 JUIN AU 18 AOÛT 2017
15 $

Parc Les Salines de St‐Hyacinthe et Ciné‐
Vendredi 7 juillet
15 $
ma Détestable moi 3 (film à confirmer)

Semaine 3 Vendredi 14 juillet Arbraska Mont‐St‐Grégoire

15 $

Semaine 4 Vendredi 21 juillet Domaine de Rouville, plages

15 $

Centre d’interpréta on du milieu
Semaine 5 Vendredi 28 juillet écologique du Haut‐Richelieu (CIME) de
Mont St‐Grégoire

15 $

Semaine 6

15 $

Semaine 7
Semaine 8

Vendredi 4 août Exposi on de St‐Hyacinthe
Vendredi 11 août Horizon Roc Montréal
Jeudi 17 août Ranch Massawippi Roxton Pond

15 $
15 $

Tarif résidant : 50 $/semaine
Tarif non‐résidant : 100 $/semaine
Tarif sor e résidant et non‐résidant : 15 $/sor e
CHANDAIL (NOUVEAU MODÈLE OBLIGATOIRE)
Obligatoire pour les sor es : 12 $.
SERVICE DE GARDE
Les périodes de service de garde doivent
être payées à l’inscrip on, 3$/période
(ma n ou soir) ou 5$/jour (ma n et soir)
Période du ma n : De 6 h 45 à 9 h
Période du soir : De 16 h à 18 h

Le Gardangeois
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SEMAINE 1 ‐ MARDI 27 JUIN AU VENDREDI 30 JUIN 2017 (FERMÉ LE LUNDI 26 JUIN)
Sor e : Centre des sciences de Montréal & IMAX (Vendredi)
Théma que : Voyage intergalac que
Décollage immédiat à bord de l’E.S‐CARGO, le vaisseau le plus rapide de toutes les galaxies!
Enfile ta combinaison à propulseurs solaires et viens faire des acroba es dans la ceinture
d’astéroïdes. Au programme : déjeuner avec les Vénusiens et tournoi de pétanque interga‐
lac que.

SEMAINE 2 ‐ MARDI 4 JUILLET AU VENDREDI 7 JUILLET 2017 (FERMÉ LE LUNDI 3 JUILLET)
Sor es : Piscine de Farnham (Mercredi) ‐ Parc Les Salines de St‐Hyacinthe + Cinéma Détestable moi
3 (film à confirmer) (Vendredi)
Théma que : Peuples du désert
Entre les dunes des déserts de ce monde vivent des peuples nomades à l’épreuve de tout. Sécheresse,
nuits glaciales et mirages trompeurs, rien ne les eﬀraie. Joins‐toi à eux et brave les tempêtes de sable
à dos de chameau pour découvrir des oasis où te rafraîchir et installer ton campement. A en on de ne
pas t’asseoir sur un scorpion!
SEMAINE 3 ‐ LUNDI 10 JUILLET AU VENDREDI 14 JUILLET 2017
Sor es : Piscine de Farnham (Mercredi) ‐ Arbraska Mont‐St‐Grégoire (Vendredi)
Théma que : Mystères et boule de cristal
Appel à tous les maîtres de l’illusion : la célèbre Big Houdini vous convie à une semaine haute en magie!
Collec on de boules de cristal et tours de passe‐passe au rendez‐vous. Sauras‐tu user de ta ruse et déce‐
ler les mul ples pièges de cet univers abracadabrant?

SEMAINE 4 ‐ LUNDI 17 JUILLET AU VENDREDI 21 JUILLET 2017
Sor es : Piscine de Farnham (Mercredi) ‐ Domaine de Rouville, plages (Vendredi)
Théma que : Des na on Hawaï
Sous le soleil ardent d’Hawaï, l’aventure t’a end! Pars à la découverte des magnifiques
récifs de coraux, viens dompter les vagues en surfant et te la couler douce au son du ukulélé.
Niihau, Molokai et Honolulu, ces îles te feront te déhancher au rythme du Hula.

SEMAINE 5 ‐ LUNDI 24 JUILLET AU VENDREDI 28 JUILLET 2017
Sor es : Piscine de Farnham (Mercredi) ‐ Centre d’interpréta on du milieu écologique du
Haut‐Richelieu (CIME) Mont St‐Grégoire (vendredi)
Théma que : Animaux rares & étranges
Le jardin zoologique d’Ange‐Gardien est à la recherche de nouveaux spécimens surprenants.
Les explorateurs de la région sont conviés à présenter leur plus récente découverte scien fique
qui fera la renommée de la ville. Du paresseux dansant à l’hippocampe à crampes, une grande
réunion d’animaux à faire rêver et rigoler!
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SEMAINE 6 ‐ LUNDI 31 JUILLET AU VENDREDI 4 AOÛT 2017
Sor es : Piscine de Farnham (Mercredi) ‐ Exposi on de St‐Hyacinthe (Vendredi)
Théma que : Le jardin aux mille rutabagas
Cueille e de fines herbes, fabrica on de confitures et dégusta on de légumes incongrus,
plusieurs expériences inusitées t’a endent au jardin d’Ange‐Gardien! Sans oublier le
concours annuel de l’Associa on des Salsifis, où tous les jardins sont conviés à présenter
leur plus belle récolte de légumes. L’objec f ul me : gagner le concours du plus gros
rutabaga de la Montérégie.
SEMAINE 7 ‐ LUNDI 7 AOÛT AU VENDREDI 11 AOÛT 2017
Sor es : Piscine de Farnham (Mercredi) ‐ Horizon Roc Montréal (Vendredi)
Théma que : Les mé ers inusités
Qui n’a pas un jour rêvé d’explorer le fond des océans, de grimper l’Himalaya ou de devenir joueur
professionnel de bowling? De la factrice au gardien d’autruches, viens exercer tes habilités, ton
courage et ta détermina on à travers l’exercice d’une panoplie de mé ers peu communs.

SEMAINE 8 ‐ LUNDI 14 AOÛT AU VENDREDI 18 AOÛT 2017
Sor es : Piscine de Farnham (Mercredi) ‐ Ranch Massawippi Roxton Pond (Jeudi)
Théma que : Les célébra ons autour du monde
De Holi, la fête des couleurs en Inde à la Toma na, une bataille géante de tomates en Espagne,
les célébra ons du monde sont pleines de fantaisie! L’invita on oﬃcielle est lancée pour une
semaine remplie de fes vités. Fête des lanternes, Carnaval de Rio ou journée de l’ami é, toutes
les occasions sont bonnes pour célébrer le fait d’être réunis!

