INFORMATIONS
RABAIS 9
4/% pour le 2e enfant d’une même famille à la même
adresse sur le camp régulier seulement. L’inscription doit
se faire en même temps que les autres enfants et sur
place seulement.

INSCRIPTION
INSCRIPTION EN LIGNE
Créez dès maintenant votre compte membre en cliquant sur
’’Inscrivez-vous en ligne’’ sur le site www.ccse.ca

438 384-3332
www.ccse.ca

Prenez note qu’à des fins d’équité, la moitié des inscriptions
est permise en ligne seulement.

TARIFS DES RÉSIDENTS DE MONTRÉAL
Preuve de résidence exigée afin de bénéficier des tarifs
avantageux qu’offre le CCSE Maisonneuve (ex9 permis de
conduire du parent, carte d’assurance-maladie, compte
avec adresse complète ou bulletin scolaire de l’enfant).
TARIFS DES NON-RÉSIDENTS DE MONTRÉAL
Coût supplémentaire de $0/.semaine par enfant,
applicable sur les camps réguliers et spécialisés pour
les gens provenant de l’extérieur de Montréal.
POLITIQUES ET MODALITÉS 9

N.B. Créez votre compte membre AVANT de vous
présenter au CCSE Maisonneuve

PRÉ-INSCRIPTION en ligne ou en personne
(l’enfant était inscrit à l’été 1/06)

12 mars de 02h à 1/h
13 mars de 0/h à 05h
INSCRIPTION en ligne ou en personne
(pour tous)

Consultez le site internet pour les détails. www.ccse.ca

14 mars de 0/h à 06h

RENCONTRE D’INFORMATION 9

15 mars de 0/h à 1/h

01 juin à 07h, à l’accueil du CCSE Maisonneuve

Calendrier de l’été 9

N.B. Aucune réservation, inscription et modification par téléphone ne sera effectuée.
Aucune assistance téléphonique ne sera possible en dehors des heures d’ouverture.

Sem.0 9 du 15 au 18 juin
Sem.1 9 du 2 au 5 juillet

4375, Ontario Est
Montréal, Québec, H1V 1K5

(fermé le 14 juin)
(fermé le 1 juillet)

Sem.2 9 du 8 au 02 juillet

FRAIS

Sem.3 9 du 05 au 1/ juillet
Sem.4 9 du 12 au 16 juillet
Sem.5 9 du 2/ juillet au 2 août
Sem.6 9 du 5 au 0/ août
Sem. 7 (L’extra) 9 du 02 au 06 août

La programmation de ces activités nombreuses et variées et à un coût très
abordable est rendue possible grâce à la participation de nos partenaires :

Frais d’adhésion :
Frais de gestion 9
Chandail obligatoire 9
Camp régulier (semaines
Camp spécialisé 9
L’extra (semaine 7) 9
Service d’accueil 9

0 à 6)

$15
$0/
$0/
9 $2/.semaine
$54.semaine
$44
$14.semaine

Mode de paiement sur place 9 interac ou argent seulement
Mode de paiement en ligne 9 Visa ou MasterCard seulement
(frais de 2% du montant de la facture, paiement complet et des factures antérieures exigé)

Club des Pirouettes
Carrefour Jeunesse

4 à 9 ans
10 à 12 ans
13 à 17 ans

CAMPS RÉGULIERS
Les Petites Pirouettes 3-4 ans
Un camp amusant pour les petites Pirouettes! Une multitude d’activités
de loisirs sont animées toute la journée: baignade en pataugeoire,
grands jeux, chansons, etc. On redécouvre aussi la notion de jeux
libres (mais encadrés!) pour développer la créativité!
$30 par semaine, Semaines 1 à 7

SERVICE D’ACCUEIL

CAMPS SPÉCIALISÉS
Camp Psychomoteur 3-4 ans & Sportif 5-6 . 7-01 ans
Demi journée d’activités psychomotrices, physiques et.ou sportives
incluant des entraînements dynamiques et amusants, suivis de matchs
amicaux. Sports différents selon la semaine: cosom, soccer, basketball,
sports aquatiques, etc. $65 par semaine, Semaines 1 à 7

À la semaine 9 Ouvert de 6h à 8h et de 05h à 07h pour ceux
qui sont inscrits et qui ont payé d’avance.
Coût 9 $14 par semaine

À la journée 9 Il est possible d’utiliser le service d’accueil le
matin ou l’après-midi de façon occasionnelle. Vous devez

Camp Cirque 9 5-6 ans . 7-01 ans

obligatoirement vous procurer la Carte de dépannage en

Demi journée d’apprentissages des diverses techniques avec un profes-

personne au CCSE Maisonneuve pour avoir accès à ce service.

Les Pirouettes 5-6 ans & 7-8 ans

sionnel des arts du cirque. Fous rires garantis en essayant les échasses,

Coût 9 $04 pour 4 utilisations ou $2/ pour 0/ utilisations

Une tonne d’activités à chaque semaine telles que: baignade

tous les vendredis. $65 par semaine , Semaines 1 à 7

(pataugeoire pour les 5-6 ans et piscine pour les 7-8 ans), jeux de
ballons, activités physiques et grands jeux organisés dans différents
parcs avec nos animateurs dynamiques et soucieux de faire passer
une belle journée aux jeunes.

diabolos, fil de fer, monocycles, jonglerie, etc! Spectacle pour les parents

Camp Science 5-6 ans 9 semaines # 1-2-3
Camp Science 7-01 ans 9 semaines # 4-5-6
Exploration de l'univers des sciences par des animations créatives, des

$30 par semaine, Semaines 1 à 7

ateliers pédagogiques (mais ludiques!) et des sorties spéciales.

GRANDES SORTIES

(expériences, découvertes, chimie, sciences de la nature, écologie, etc.)

Camp Pré-Ados 0/-01 ans

Coût 9 $54 par semaine, Semaines 1 à 6

Pour les jeunes à la recherche de nouveaux défis! Il s’agit d’un camp

Camp Théâtre 5-6 & 7-01 ans 9 semaines # 0 et 1

de jour spécifique pour la clientèle pré-ado. Toujours de 8h à 05h,

Camp de deux semaines permettant aux jeunes d’apprendre les

avec la possibilité de profiter du service de garde le matin et.ou le

techniques de jeux et de scène avec une professionnelle.

soir au CCSE, mais les activités se déroulent au Carrefour Jeunesse.

Ils créeront, organiseront et joueront une courte pièce de

Les jeunes auront donc droit à des activités et sorties plus adaptées à

théâtre qui sera présentée aux parents le dernier vendredi.

leur âge et leurs intérêts. L’animateur demeure encadrant, mais a

$130 pour 2 semaines, Semaines 1 ET 2

Jeudi 4 juillet 1/07 (Sem. no. 1)
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COSMODÔME . Coût 9 $14.//
Départ vers le Cosmodôme à 8h
Retour au CCSE à 05h
Jeudi 08 juillet 1/07 (Sem. no. 3)
WOOHOO . Coût 9 $14.//
Départ vers Woohoo à 8h

comme objectif de contribuer à déveloper l’autonomie des jeunes.

Activités au Carrefour Jeunesse

Camp Cuistot 5-6 & 7-01 ans 9 semaines # 2 et 3

Retour au CCSE à 05h

$30 par semaine, Semaines 1 à 8

Camp de deux semaines permettant aux jeunes de découvrir les

Jeudi 1 août 1/07 (Sem. no. 5)

techniques de base en cuisine, mais aussi d’en apprendre un

Programmation d’été Ados 02-06 ans
Pour les ados qui veulent sortir de l’ordinaire! Nous proposons des
activités différentes et adaptées à leur âge et intérêts.

Activités au Carrefour Jeunesse
Coût 9 Frais d’adhésion (+ sorties)

Semaines 0 à 7

Surveillez le dépliant d’été du Carrefour Jeunesse pour plus d’informations!

peu plus sur les aliments. Souper 5 services pour les parents
le dernier vendredi. $130 pour 2 semaines, Semaines 3 ET 4
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L’extra Semaine 7 9 3-4, 5-6, 7-8 & 0/-01 ans
Afin de prolonger le plaisir avant la rentrée scolaire, nous offrons une
semaine d'activités spéciales. À notre programmation régulière, nous
ajouterons de petits (et gros!) extras spéciaux…! $55, Semaine 8

D’ARBRE EN ARBRE . Coût 9 $14.//
Départ vers D’arbre en arbre à 7h2/
Retour au CCSE à 05h04

N.B. Chandail du camp de jour
OBLIGATOIRE!!

