
Préinscription* : 31 mars de 11h à 19h 

*Critères d’admissibilité : Avoir été inscrit à l'été 2021 au CCSE Maisonneuve 

Inscription : 1er avril de 10h à 18h et 2 avril de 10h à 13h 

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

Inscriptions en continu du 3 avril au 10 août selon les places disponibles  

Inscriptions en ligne ou sur place au CCSE Maisonneuve, 4375 Ontario Est. 

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

par Internet. 

Aucune réservation. Aucune assistance téléphonique ne sera possible en 

dehors des heures d'ouverture du CCSE Maisonneuve. 

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. 

  Périodes d’inscriptions 

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

rendue possible grâce à la participation de nos partenaires : 

27 juin au 19 août 2022 

Point de service : 4240, Ontario Est, Montréal, Québec, H1V 1K1                                        

438 384-3332 | 514 253-3828 

www.ccse.ca 

HORAIRES  

12 - 14 ans : Lundi au vendredi de 10h à 16h  

15 - 17 ans : Lundi au vendredi de 14h à 21h                                                                                                                                              

(Fermé le vendredi 1er juillet pour la Fête du Canada) 



CAMP D’ÉTÉ 25$ /  SEM.  

Sortie incluse 

UN MONDE À DÉCOUVRIR 

 FRAIS    RABAIS  

CARTE DE MEMBRE (valide 1 an) 5 $  
  

 
Camp de jour offrant un programme                                  

d’accessibilité financière aux familles à faible 

revenu. Rabais de 25% sur le camp 12-14 ans.  

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 $    

En personne : Interac ou comptant                        
En ligne : Visa ou Mastercard  

  

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

 

LUNDI AU VENDREDI 
DE 10H À 16H 

Multitude d’activités variées et adaptées au goût des 
jeunes. Grands jeux, baignade, sports, arts, sciences, 
cuisine collective et une sortie par semaine. 

PROJETS DES JEUNES 

ET MILIEU DE VIE 

TOUJOURS À L’ÉCOUTE DES 
BESOINS DES JEUNES, NOUS     
ORGANISONS DES ACTIVITÉS 
POUR ET AVEC EUX. 

Sports, arts, cuisine, baignade  et 
sorties. 
 

Levées de fonds 
Salle de jeux 
Musique 
Projets des jeunes 

 FRAIS   

CARTE DE MEMBRE (valide 1 an) 5 $    

En personne : Interac ou comptant                        
En ligne : Visa ou Mastercard  

  

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

 

LUNDI AU VENDREDI 
DE 14H À 21H 

ACCÈS LIBRE                                     
ACTIVITÉS MULTIPLES 


