CCSE Maisonneuve
4375, Ontario Est
Montréall, Québec
H1V 1K5
Secteur enfance-famille
438 384-3332
www.ccse.ca

CAMP MULTISPORTS
6-7 ans

65 $ / semaine
Au minimum 3h par jour sont consacrées à la pratique récréative de divers sports. Les jeunes auront donc la
chance de pratiquer leurs sports favoris, mais aussi d’en découvrir de nouveaux.


Camp d’une semaine



Autres animations variées et activités aquatiques sont également au programme

SEMAINES OFFERTES
Semaine no. 1 : du 25 au 28 juin (fermé le 24 juin)
Semaine no. 2 : du 2 au 5 juillet* (fermé le 1er juillet)
Semaine no. 3 : du 8 au 12 juillet
Semaine no. 4 : du 15 au 19 juillet*
Semaine no. 5 : du 22 au 26 juillet
Semaine no. 6 : du 29 juillet au 2 août*
Semaine no. 7 : du 5 au 9 août
Semaine no. 8 : du 12 au 16 août
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________

SORTIES*

SERVICE DE GARDE

Semaine no. 2 :

Funtropolis
Jeudi 4 juillet 2019

Semaine no. 4 :

Arbre en arbre
Jeudi 18 juillet 2019

Semaine no. 6 :

Espace pour la vie
Jeudi 1er août 2019

Coût : 25$ par sortie
Chandail obligatoire
Notez que si l’enfant ne participe pas à la sortie,
il devra rester à la maison.

À la semaine : Ouvert de 7h à 9h et de 16h à 18h pour
ceux qui sont inscrits et qui ont payé d’avance. Une signature est requise au moment de l’arrivée et du départ.
Coût : 25$ par semaine
À la journée : Il est possible d’utiliser le service de garde le
matin ou l’après-midi occasionnellement. Vous devez obligatoirement faire l’achat d’une carte de dépannage
pour avoir accès à ce service.
Coût : 15$ pour 5 utilisations ou 30$ pour 10 utilisations

CCSE Maisonneuve
4375, Ontario Est
Montréall, Québec
H1V 1K5
Secteur enfance-famille
438 384-3332
www.ccse.ca

CAMP MULTISPORTS
8-9 ans

65 $ / semaine
Au minimum 3h par jour sont consacrées à la pratique récréative de divers sports. Les jeunes auront donc la
chance de pratiquer leurs sports favoris, mais aussi d’en découvrir de nouveaux.


Camp d’une semaine



Autres animations variées et activités aquatiques sont également au programme

SEMAINES OFFERTES
Semaine no. 1 : du 25 au 28 juin (fermé le 24 juin)
Semaine no. 2 : du 2 au 5 juillet* (fermé le 1er juillet)
Semaine no. 3 : du 8 au 12 juillet
Semaine no. 4 : du 15 au 19 juillet*
Semaine no. 5 : du 22 au 26 juillet
Semaine no. 6 : du 29 juillet au 2 août*
Semaine no. 7 : du 5 au 9 août
Semaine no. 8 : du 12 au 16 août
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________

SERVICE DE GARDE

SORTIES*
Semaine no. 2 :

Funtropolis
Jeudi 4 juillet 2019

Semaine no. 4 :

Arbre en arbre
Jeudi 18 juillet 2019

Semaine no. 6 :

Espace pour la vie
Jeudi 1er août 2019

Coût : 25$ par sortie
Chandail obligatoire
Notez que si l’enfant ne participe pas à la sortie,
il devra rester à la maison.

À la semaine : Ouvert de 7h à 9h et de 16h à 18h pour
ceux qui sont inscrits et qui ont payé d’avance. Une signature est requise au moment de l’arrivée et du départ.
Coût : 25$ par semaine
À la journée : Il est possible d’utiliser le service de garde le
matin ou l’après-midi occasionnellement. Vous devez obligatoirement faire l’achat d’une carte de dépannage
pour avoir accès à ce service.
Coût : 15$ pour 5 utilisations ou 30$ pour 10 utilisations
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CCSE Maisonneuve
4375, Ontario Est
Montréall, Québec
H1V 1K5
Secteur enfance-famille
438 384-3332
www.ccse.ca

CAMP CIRQUE
6-7 ans

65$ / semaine
Au minimum 3h par jour sont consacrées à la thématique du cirque. Les jeunes feront l’apprentissage et la
pratique des différentes techniques du cirque; rola-bola, fil de fer, monocycle, échasse, jonglerie, bâton fleur,
diabolo, équilibre sur boule et plus encore. Tout ça, sous la supervision de notre professionnel du cirque, Pierre
Duhaime!


Camp d’une semaine



Demi-journée en atelier de cirque et l’autre moitié en animations variées (le groupe des 6-7 ans sont en
thématique cirque en après-midi alors que le groupe des 8-12 ans le sont en avant-midi)



Animateur dynamique, spécialisé et expérimenté



Ateliers de cirque sous le chapiteau & spectacle le vendredi



Autres animations variées, activités sportives et aquatiques sont également au programme

SEMAINES OFFERTES
Semaine no. 1 : du 25 au 28 juin (fermé le 24 juin)

Semaine no. 5 : du 22 au 26 juillet

Semaine no. 2 : du 2 au 5 juillet* (fermé le 1er juillet)

Semaine no. 6 : du 29 juillet au 2 août*

Semaine no. 3 : du 8 au 12 juillet

Semaine no. 7 : du 5 au 9 août

Semaine no. 4 : du 15 au 19 juillet*

Semaine no. 8 : du 12 au 16 août

SORTIES*

SERVICE DE GARDE

Semaine no. 2 :

Funtropolis
Jeudi 4 juillet 2019

Semaine no. 4 :

Arbre en arbre
Jeudi 18 juillet 2019

Semaine no. 6 :

Espace pour la vie
Jeudi 1er août 2019

À la semaine : Ouvert de 7h à 9h et de 16h à 18h pour
ceux qui sont inscrits et qui ont payé d’avance. Une signature est requise au moment de l’arrivée et du départ.
Coût : 25$ par semaine

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________

Coût : 25$ par sortie
Chandail obligatoire
Notez que si l’enfant ne participe pas à la sortie,
il devra rester à la maison.

À la journée : Il est possible d’utiliser le service de garde le
matin ou l’après-midi occasionnellement. Vous devez obligatoirement faire l’achat d’une carte de dépannage
pour avoir accès à ce service.
Coût : 15$ pour 5 utilisations ou 30$ pour 10 utilisations
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CCSE Maisonneuve
4375, Ontario Est
Montréall, Québec
H1V 1K5
Secteur enfance-famille
438 384-3332
www.ccse.ca

CAMP CIRQUE
8-12 ans

65$ / semaine
Au minimum 3h par jour sont consacrées à la thématique du cirque. Les jeunes feront l’apprentissage et la
pratique des différentes techniques du cirque; rola-bola, fil de fer, monocycle, échasse, jonglerie, bâton fleur,
diabolo, équilibre sur boule et plus encore. Tout ça, sous la supervision de notre professionnel du cirque, Pierre
Duhaime!


Camp d’une semaine



Demi-journée en atelier de cirque et l’autre moitié en animations variées (le groupe des 6-7 ans sont en
thématique cirque en après-midi alors que le groupe des 8-12 ans le sont en avant-midi)



Animateur dynamique, spécialisé et expérimenté



Ateliers de cirque sous le chapiteau & spectacle le vendredi



Autres animations variées, activités sportives et aquatiques sont également au programme

SEMAINES OFFERTES
Semaine no. 1 : du 25 au 28 juin (fermé le 24 juin)

Semaine no. 5 : du 22 au 26 juillet

Semaine no. 2 : du 2 au 5 juillet* (fermé le 1er juillet)

Semaine no. 6 : du 29 juillet au 2 août*

Semaine no. 3 : du 8 au 12 juillet

Semaine no. 7 : du 5 au 9 août

Semaine no. 4 : du 15 au 19 juillet*

Semaine no. 8 : du 12 au 16 août

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________

SORTIES*

SERVICE DE GARDE

Semaine no. 2 :

Funtropolis
Jeudi 4 juillet 2019

Semaine no. 4 :

Arbre en arbre
Jeudi 18 juillet 2019

Semaine no. 6 :

Espace pour la vie
Jeudi 1er août 2019

Coût : 25$ par sortie
Chandail obligatoire
Notez que si l’enfant ne participe pas à la sortie,
il devra rester à la maison.

À la semaine : Ouvert de 7h à 9h et de 16h à 18h pour
ceux qui sont inscrits et qui ont payé d’avance. Une signature est requise au moment de l’arrivée et du départ.
Coût : 25$ par semaine
À la journée : Il est possible d’utiliser le service de garde le
matin ou l’après-midi occasionnellement. Vous devez obligatoirement faire l’achat d’une carte de dépannage
pour avoir accès à ce service.
Coût : 15$ pour 5 utilisations ou 30$ pour 10 utilisations
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CCSE Maisonneuve
4375, Ontario Est
Montréall, Québec
H1V 1K5
Secteur enfance-famille
438 384-3332
www.ccse.ca

CAMP SCIENCES
6-7 ans
65$ / semaine
Au minimum 3h par jour sont consacrées à la thématique des sciences. Expériences scientifiques, découvertes,
projets et visites feront partis de la programmation.


Camp d’une 1 semaine



Demi-journée en thématique sciences et autre moitié en animations variées, sportives et aquatiques

SEMAINES OFFERTES
Sem. no. 3 : du 8 au 12 juillet
Sem. no. 4 : du 15 au 19 juillet*
Sem. no. 5 : 22 au 26 juillet
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ________

SORTIE*
Semaine no. 4 :

Arbre en arbre
Jeudi 18 juillet 2019

Coût : 25$ par sortie
Chandail obligatoire
Notez que si l’enfant ne participe pas à la sortie, il devra rester à la maison

SERVICE DE GARDE
À la semaine : Ouvert de 7h à 9h et de 16h à 18h pour ceux qui sont inscrits et qui ont payé d’avance. Une signature est requise au moment de l’arrivée et du départ.
Coût : 25$ par semaine
À la journée : Il est possible d’utiliser le service de garde le matin ou l’après-midi occasionnellement. Vous
devez obligatoirement faire l’achat d’une carte de dépannage pour avoir accès à ce service.
Coût : 15$ pour 5 utilisations ou 30$ pour 10 utilisations
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CCSE Maisonneuve
4375, Ontario Est
Montréall, Québec
H1V 1K5
Secteur enfance-famille
438 384-3332
www.ccse.ca

CAMP SCIENCES
8-9 ans
65$ / semaine
Au minimum 3h par jour sont consacrées à la thématique des sciences. Expériences scientifiques, découvertes,
projets et visites feront partis de la programmation.


Camp d’une 1 semaine



Demi-journée en thématique sciences et autre moitié en animations variées, sportives et aquatiques

SEMAINES OFFERTES
Sem. no. 6 : du 29 juillet au 2 août*
Sem. no. 7 : du 5 au 9 août
Sem. no. 8 : 12 au 16 août
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ __

SORTIE*
Semaine no. 6 :

Espace pour la vie
Jeudi 1er août 2019

Coût : 25$ par sortie
Chandail obligatoire
Notez que si l’enfant ne participe pas à la sortie, il devra rester à la maison.

SERVICE DE GARDE
À la semaine : Ouvert de 7h à 9h et de 16h à 18h pour ceux qui sont inscrits et qui ont payé d’avance. Une signature est requise au moment de l’arrivée et du départ.
Coût : 25$ par semaine
À la journée : Il est possible d’utiliser le service de garde le matin ou l’après-midi occasionnellement. Vous
devez obligatoirement faire l’achat d’une carte de dépannage pour avoir accès à ce service.
Coût : 15$ pour 5 utilisations ou 30$ pour 10 utilisations
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CCSE Maisonneuve
4375, Ontario Est
Montréall, Québec
H1V 1K5
Secteur enfance-famille
438 384-3332
www.ccse.ca

CAMP ARTS DE LA SCÈNE
6-7 ans & 8-12 ans
130$ / 2 semaines
Camp de 2 semaines consécutives permettant aux jeunes d’apprendre les différentes techniques de jeu et
de scène avec notre professionnelle reconnue; France Paquin! Présentation aux parents le dernier vendredi.


Camp de 2 semaines consécutives obligatoires



Demi-journée en thématique arts de la scène et autre moitié en animations variées, sportives et
aquatiques (le groupe des 6-7 ans est en thématique arts de la scène en après-midi alors que les 8-12
ans le sont en avant-midi)



Spectacle présenté aux parents et amis le dernier vendredi du camp.

SEMAINES OFFERTES
Sem. no. 1: du 25 au 28 juin (fermé le 24 juin)

ET
Sem. no. 2: du 2 au 5 juillet (fermé le 1er juillet)*
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ __________

SORTIE*
Semaine no. 2 :

Funtropolis
Jeudi 4 juillet 2019

Coût : 25$ par sortie
Chandail obligatoire
Notez que si l’enfant ne participe pas à la sortie,
il devra rester à la maison.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ __________

SERVICE DE GARDE
À la semaine : Ouvert de 7h à 9h et de 16h à 18h pour ceux qui sont inscrits et qui ont payé d’avance. Une
signature est requise au moment de l’arrivée et du départ.
Coût : 25$ par semaine
À la journée : Il est possible d’utiliser le service de garde le matin ou l’après-midi occasionnellement. Vous
devez obligatoirement faire l’achat d’une carte de dépannage pour avoir accès à ce service.
Coût : 15$ pour 5 utilisations ou 30$ pour 10 utilisations
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CCSE Maisonneuve
4375, Ontario Est
Montréall, Québec
H1V 1K5
Secteur enfance-famille
438 384-3332
www.ccse.ca

CAMP ARTISTIQUE
6-7 ans
65$ / semaine
Au minimum 3h par jour sont consacrées à la thématique des arts. Que ce soit les arts plastiques ou les arts
dramatiques, la créativité des jeunes sera mis de l’avant pour créer des œuvres exceptionnelles.


Demi-journée en thématique artistique et autre moitié en animations variées, sportives et
aquatiques

SEMAINES OFFERTES
Sem. no. 7: du 5 au 9 août
Sem. no. 8: du 12 au 16 août
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ __________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ __________

SERVICE DE GARDE
À la semaine : Ouvert de 7h à 9h et de 16h à 18h pour ceux qui sont inscrits et qui ont payé d’avance. Une
signature est requise au moment de l’arrivée et du départ.
Coût : 25$ par semaine
À la journée : Il est possible d’utiliser le service de garde le matin ou l’après-midi occasionnellement. Vous
devez obligatoirement faire l’achat d’une carte de dépannage pour avoir accès à ce service.
Coût : 15$ pour 5 utilisations ou 30$ pour 10 utilisations
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CCSE Maisonneuve
4375, Ontario Est
Montréall, Québec
H1V 1K5
Secteur enfance-famille
438 384-3332
www.ccse.ca

CAMP ARTISTIQUE
8-9 ans
65$ / semaine
Au minimum 3h par jour sont consacrées à la thématique des arts. Que ce soit les arts plastiques ou les arts
dramatiques, la créativité des jeunes sera mis de l’avant pour créer des œuvres exceptionnelles.


Demi-journée en thématique artistique et autre moitié en animations variées, sportives et
aquatiques

SEMAINES OFFERTES
Sem. no. 5: du 22 au 26 juillet
Sem. no. 6: du 29 juillet au 2 août *
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ __________

SORTIE*
Semaine no. 6 :

Espace pour la vie
Jeudi 1er août 2019

Coût : 25$ par sortie
Chandail obligatoire
Notez que si l’enfant ne participe pas à la sortie, il devra rester à la maison.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________

SERVICE DE GARDE
À la semaine : Ouvert de 7h à 9h et de 16h à 18h pour ceux qui sont inscrits et qui ont payé d’avance. Une
signature est requise au moment de l’arrivée et du départ.
Coût : 25$ par semaine
À la journée : Il est possible d’utiliser le service de garde le matin ou l’après-midi occasionnellement. Vous
devez obligatoirement faire l’achat d’une carte de dépannage pour avoir accès à ce service.
Coût : 15$ pour 5 utilisations ou 30$ pour 10 utilisations
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CCSE Maisonneuve
4375, Ontario Est
Montréall, Québec
H1V 1K5
Secteur enfance-famille
438 384-3332
www.ccse.ca

CAMP
CampINITIATION
les Mini-Actifs
À L’ANGLAIS PAR LE JEU
4-5ans
ans
6-7
$65
65$
/ semaine
Camp Multi-sports amusant pour nos petits actifs. Initiation aux activités physiques telles que : jeux de ballons, de
Unraquettes,
animateur
bilingueaquatiques
s’assurera de
fairecoopératifs.
passer un été
stimulant
et divertissant aux jeunes en les animant dans la
activités
et jeux
(max.
12 participants)
langue de Shakespeare. Les jeunes seront encouragés à enrichir leur anglais en le parlant tout au long de la journée.
activités
pédagogiques
et ludiques sont aussi prévues.
 Des
Session
d’une
semaine


Programmation
adaptée à l’âge des enfants
Camp
d’une semaine



Autres animations
variées
dynamiques
s’ajoutent à notre programme
Programmation
adaptée
à et
l’âge
des enfants



Encadrement
sécuritaire
Animations
variées
et dynamiques chaque jour, encadrement sécuritaire

SEMAINESOFFERTES
OFFERTES
SEMAINES
Semaine
no.
: du
27 12
au juin
30 juin (fermé le 1er juillet)
Semaine
no.
3 1: du
8 au

Semaine no. 5 : du 25 au 29 juillet

Semaine
no.
: du
au 19
8 juillet*
Semaine
no.
4 2: du
154 au
juillet*

Semaine no. 6 : du 1er au 5 août*

Semaine no. 3 : du 11 au 15 juillet

Semaine no. 7 : du 8 au 12 août

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________

Semaine no. 4 : du 18 au 22 juillet*

SORTIES*
Semaine no. 4 :

SERVICE DE GARDE
Arbre en arbre
Jeudi 18 juillet 2019

Coût : 25$ par sortie

À la semaine : Ouvert de 7h à 9h et de 16h à 18h pour ceux
qui sont inscrits et qui ont payé d’avance. Une signature est
requise au moment de l’arrivée et du départ.
Coût : 25$ par semaine

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________

Chandail obligatoire
Notez que si l’enfant ne participe pas à la sortie,
il devra rester à la maison.

À la journée : Il est possible d’utiliser le service de garde le
matin ou l’après-midi occasionnellement. Vous devez obligatoirement faire l’achat d’une carte de dépannage pour
avoir accès à ce service.
Coût : 15$ pour 5 utilisations ou 30$ pour 10 utilisations
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CCSE Maisonneuve
4375, Ontario Est
Montréall, Québec
H1V 1K5
Secteur enfance-famille
438 384-3332
www.ccse.ca

CAMP
CampINITIATION
les Mini-Actifs
À L’ANGLAIS PAR LE JEU
4-5 ans
8-12
ans
$65
65$
/ semaine
Camp Multi-sports amusant pour nos petits actifs. Initiation aux activités physiques telles que : jeux de ballons, de
Un
animateur
bilingue
s’assurera et
dejeux
fairecoopératifs.
passer un été
stimulant
et divertissant aux jeunes en les animant dans la
raquettes,
activités
aquatiques
(max.
12 participants)
langue de Shakespeare. Les jeunes seront encouragés à enrichir leur anglais en le parlant tout au long de la journée.
activités
pédagogiques
et ludiques sont aussi prévues.
 Des
Session
d’une
semaine


Programmation
adaptée à l’âge des enfants
Camp
d’une semaine



Autres animations
variéesàet
dynamiques
s’ajoutent à notre programme
Programmation
adaptée
l’âge
des enfants



Encadrement
sécuritaire
Animations
variées
et dynamiques chaque jour, encadrement sécuritaire

SEMAINESOFFERTES
OFFERTES
SEMAINES
Semaineno.
no.11: du
: du
juin
(fermé
le 1er
Semaine
2527
auau
2830
juin
(fermé
le 24
juin)juillet)

Semaine no. 5 : du 25 au 29 juillet

Semaineno.
no.22: du
: du24au
au58juillet
juillet*
Semaine
(fermé le 21er juillet)*

Semaine no. 6 : du 1er au 5 août*

Semaine no. 3 : du 11 au 15 juillet

Semaine no. 7 : du 8 au 12 août

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________

Semaine no. 4 : du 18 au 22 juillet*

SORTIES*
Semaine no. 2 :

SERVICE DE GARDE
Funtropolis
Jeudi 4 juillet 2019

Coût : 25$ par sortie

À la semaine : Ouvert de 7h à 9h et de 16h à 18h pour ceux
qui sont inscrits et qui ont payé d’avance. Une signature est
requise au moment de l’arrivée et du départ.
Coût : 25$ par semaine

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________

Chandail obligatoire
Notez que si l’enfant ne participe pas à la sortie,
il devra rester à la maison.

À la journée : Il est possible d’utiliser le service de garde le
matin ou l’après-midi occasionnellement. Vous devez obligatoirement faire l’achat d’une carte de dépannage pour
avoir accès à ce service.
Coût : 15$ pour 5 utilisations ou 30$ pour 10 utilisations
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