
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

LUNDI 5 MARS MARDI 6 MARS MERCREDI 7 MARS JEUDI 8 MARS VENDREDI 9 MARS 
     

Accueil 
9 h 10 :  

Départ de l’autobus 
Entraînement 
monstrueux 

9 h 10 :  
Départ de l’autobus Jeux et glissade  

Parc Hartenstein 
Faisons connaissance! 

Sortie aux  
glissades 
sur tubes  
Mont Avila 

Fabrication  
de monstres gluants Sortie au  

Zoo Écomuseum de  
Sainte-Anne-de-Bellevue  

 

Baignade 
Complexe sportif  
de Saint-Laurent 

Création d'un monstre Concert : Opéra-bonbon, 
l'aventure gourmande 

d'Hansel et Gretel 

Atelier de cuisine 

Formation des monstres  
Parc Hartenstein 

Graduation  
des monstres Tournoi des jeux 

effrayants 

 

AVIS AUX PARENTS 

• Une carte d’identification en deux exemplaires au nom de votre 
enfant est jointe. Elle sera obligatoire lorsque vous viendrez 
chercher celui-ci à la fin de la journée. Une photo de la carte est 
acceptée. 

• Par mesure de sécurité, aucun enfant ne pourra quitter le camp 
seul à moins d’une autorisation écrite des parents : formulaires 
disponibles au comptoir d’accueil ou auprès du responsable du 
camp de jour. 

• Le camp n’est pas responsable des objets perdus ou volés; 
les articles de valeur doivent rester à la maison. 

• Les parents doivent passer prendre leurs enfants à l’heure afin d’éviter des 
frais de retard. Une pénalité de 5 $ par tranche de 15 minutes de retard sera 
facturée pour tous les départs après 16 h dans le cas où l’enfant n’est pas 
inscrit au service de garde. Une pénalité de 1 $ par minute de retard sera 
facturée pour tous les départs après 18 h dans le cas où les enfants sont 
inscrits au service de garde. 

• En cas d’absence, veuillez aviser la responsable du camp de jour  
(voir plus bas). 

AVIS AUX PARTICIPANTS 

DANS MON SAC À DOS, J’APPORTE TOUS LES JOURS : 

1 Un lunch froid et deux collations santé (sans noix ni arachides) 

2 Des vêtements chauds : pantalon de neige, tuque, mitaines, foulard, bottes, etc. 

3 Des souliers de course 

4 Une paire de bas de rechange 

 
  

 
de la semaine de relâche 
pour les 5 à 12 ans  
(de la maternelle à la 6e année) 

RENSEIGNEMENTS 
Évelyne Laniel, responsable du camp de jour 

514 855-6110, poste 4918 
evelyne.laniel@ville.montreal.qc.ca 

 

 

5 au 9 mars 2018 
Centre des loisirs  |  1375, rue Grenet, Saint-Laurent 
Thématique : Les monstres 
 
Horaire du camp de jour : 9 h à 16 h 
Horaire du service de garde : 7 h 15 à 9 h et 16 h à 18 h 
Coût du camp de jour : 135 $   |   Service de garde : 30 $ 


