
27 juin au 19 août 2022 

4375, Ontario Est, Montréal, Québec, H1V 1K5 | 438 384-3332 | www.ccse.ca 

HORAIRE                                                           

Lundi au vendredi de 9h à 16h                                                                                                

Service d’accueil de 7h à 9h et de 16h à 18h                                       
(Fermé le vendredi 1er juillet pour la Fête du Canada) 

2022 

Inscription 

   

Préinscriptions 31 mars de 11h à 19h 

*Critères d’admissibilité :  1) Avoir été inscrit à l'été 2021                       

 (Fraterie acceptée) 

Préinscriptions en ligne ou sur place. 

   

Inscriptions 1er avril de 10h à 18h 

 2 avril de 10h à 13h 

Critère d’admissibilité : Être résident de l’arrondissement MHM.                              

Inscriptions en ligne ou sur place. 

Inscriptions en continu du 3 mai au 17 juin selon les places 

disponibles  

Aucune réservation. Aucune assistance téléphonique ne sera possible en 

dehors des heures d'ouverture. 

Assurez-vous de créer ou de mettre à jour votre compte sur la  

plateforme des inscriptions (Sport-Plus) sur notre site Internet avant 

la période d'inscriptions 

www.ccse.ca 

Prenez note qu'à des fins d'équité, la moitié des inscriptions est permise 

par Internet. 

Rencontre des parents 
13 juin à 18h  

Rencontre virtuelle sur Zoom. Détails sur le fonctionnement, le déroule-

ment d’un horaire type et les réponses à vos questions.  

La programmation de ces activités nombreuses et variées et à un coût très 

abordable est rendue possible grâce à la participation de nos partenaires : 

  Inscriptions 

Rencontre des parents 

Préinscriptions* 

Inscriptions 



Une panoplie d’activités sont prévues pour l’été. Grands jeux, baignade, animations variées et bien plus 
encore sauront divertir les petits et plus grands.  

TOUCHE-À-TOUT  |   POUR LES 5 À 12 ANS  (8 groupes) 

SEMAINES 1 À 8  
50$ / SEMAINE (RÉSIDENT MHM)  |  65$ (HORS MHM)                                                                

 CAMP RÉGULIER 

Sem. 1 27 au 30 juin Sem. 5 * 25 au 29 juillet 

Calendrier                                    

de l’été 2022 

 

Sem. 2 4 au 8 juillet Sem. 6 1er au 5 août  

Sem. 3 * 11 au 15 juillet Sem. 7 * 8 au 12 août  

Sem. 4 18 au 22 juillet Sem. 8 15 au 19 août  

 CAMPS SPÉCIALISÉS 

Diverses activités organisées selon les intérêts et la créativité des enfants.  
Offert de 7h à 9h et de 16h à 18h.                                                                                                                                                      
                                                     

SEMAINES 1 À 8   |   POUR LES 5 À 12 ANS (4 groupes) 
35$ / SEMAINE  (RÉSIDENT MHM) 
45$ / SEMAINE  (HORS MHM)  
TARIF À LA CARTE :  5 utilisations : 25$  /  10 utilisations : 45$ (RÉSIDENT MHM seulement)   

 SERVICE D’ACCUEIL 

SEMAINE #3 | 35$  
14 JUILLET 
BOULZEYE 
Lasertag et quilles                                                                
boulzeye.ca 

SEMAINE #5 | 35$                                                             
28 JUILLET                                                                       
WOOHOO                                                                                  
Centre d’amusement                                                          
woohoofun.com 

SEMAINE #7 | 35$  
11 AOÛT 
ROYAUME DE NULLE PART 
Centre aventure en plein-air                                                                
rdnp.info 

 GRANDES SORTIES                                

 FRAIS    RABAIS  
CARTE DE MEMBRE 5 $    Camp de jour offrant un programme                                  

d’accessibilité financière aux familles à faible 
revenu. Rabais de 25% sur les camps réguliers 
ou spécialisés, les sorties et le service d’accueil.  
Preuve de revenu exigée. Ne peut être jumelé à 
aucune autre offre.  (RÉSIDENT MHM seulement).                            
L’inscription doit se faire obligatoirement en 
personne. 

FRAIS D’INSCRIPTION 15 $    

CHANDAIL DE CAMP (obligatoire)  10 $  

  

 

Pour le 2e enfant Rabais de 10%                                 
et pour le 3e enfant Rabais de 25% d’une 
même famille résidant à la même adresse.                                            
Applicable sur les camps réguliers et spécialisés                          
uniquement.                                                                             
Pour bénéficier de ce rabais, l’inscription doit            
se faire en personne seulement.                                            
Rabais applicable sur le prix le plus bas.  

En personne : Interac ou comptant 

En ligne : Visa ou Mastercard  

www.ccse.ca                                                                                     
Inscription en ligne via la                                               
plateforme d’inscription Sport-Plus . 

 

   

 MODES DE PAIEMENT 

* semaine avec une grande sortie 

 

Pour chacune des grandes sorties :  
 
 Départ à 8h45 et retour à 16h. 

 Chandail du camp obligatoire. 

 Une liste de matériel sera transmise  

la semaine précédente. 

 Prendre note que si l’enfant n’est pas 

inscrit à la grande sortie, il devra                 

demeurer à la maison. 

Nos camps de jour spécialisés permettent aux enfants de s'initier et de découvrir une discipline en art, en 
science ou en sport,  et ce, 15 h par semaine.  

CAMP ARTS 
POUR LES 5 À 12 ANS  (2 groupes) 

SEMAINES (5 - 6) ET (7 - 8) 
180$ / 2 SEMAINES (RÉSIDENT MHM)                                     
205$ / 2 SEMAINES (HORS MHM)                                                                
Atelier de création offrant une expérience ludique 
et interactive durant laquelle les enfants seront 
amenés à développer leur curiosité et un éventail 
de compétences artistiques. Une création artis-
tique collective sera présentée lors d’un vernissage 
à la fin du camp. 

 
CAMP CIRQUE  
POUR LES 7 À 12 ANS (2 groupes) 
SEMAINES 1 À 8  
100$ / SEMAINE (RÉSIDENT MHM)                                     
115$ / SEMAINE (HORS MHM)                                                                
Ce camp offrira aux enfants la chance de s’exercer 
à différentes disciplines de cet art : jonglerie, as-
siettes chinoises, bâton-fleur, monocycle et encore 
plus! Ils auront également l’occasion d’explorer leur 
côté créatif en préparant un mini spectacle qui se-
ra présenté aux parents le vendredi. Notre profes-
sionnel du cirque : Pierre Duhaime. 

CAMP ROBOTIQUE 
 

POUR LES 7 À 12 ANS  (2 groupes) 
 

SEMAINES (1 - 2) ET (3 - 4)  
200$ / 2 SEMAINES (RÉSIDENT MHM)                                                                
230$ / 2 SEMAINES (HORS MHM)                                                       
Les ingénieurs en herbe seront guidés pour créer 
un mini robot qui pourra répondre à de réels défis. 
Tout au long du camp, les enfants en apprendront 
sur les composantes de la robotique, de la program-
mation, de l’électricité et de la mécanique.  Les en-
fants repartiront avec leur robot à la fin du camp. 
Atelier offert par Robert Guimond, spécialiste                    
Le Lab Robotique. 
 
CAMP MULTISPORTS  
POUR LES 5 À 12 ANS (4 groupes) 
SEMAINES 1 À 8  
90$ / SEMAINE (RÉSIDENT MHM)                                     
105$ / SEMAINE (HORS MHM)                                                                
Conçu spécialement pour les enfants qui veulent 
explorer différents sports et qui ont besoin de bou-
ger! Activités pratiquées : soccer, basketball, tennis, 
football, hockey cosom, etc. Les animateurs accueil-
lent les groupes dans un cadre amusant et propo-
sent aussi des thématiques, des grands jeux et 
même des olympiades!   


