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

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

rendue possible grâce à la participation de nos partenaires : 

26 juin au 18 août 2023 

HORAIRES                                                           

Lundi au vendredi de 9h à 16h                                                                                                         

(Fermé le vendredi 30 juin pour                                                                        

la Fête du Canada) 

Camp de jour 

Intégration des enfants ayant des limitations fonctionnelles                                                                 

dans un camp de jour estival dit ‘’régulier’’ 

PROGRAMME D’ACCOMPAGEMENT 



NINJA FACTORY 
Centre d’amusement | ninjafactory.ca 
SEMAINE 5 | 27 JUILLET | 35$  

Départ à 9h00 et retour à 16h00 

FUNTROPOLIS  
Centre d’amusement | funtropolis.ca 
SEMAINE 7 | 10 AOÛT | 35$  

Départ à 9h00 et retour à 16h00  

MÉGAMAZE 
Centre d’amusement | megamaze.com 
SEMAINE 3 | 13 JUILLET | 35$  

Départ à 9h00 et retour à 16h00 

 

Pour chacune des grandes sorties :  
 
 Départ à 9h00 et retour à 16h00. 
 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. 

*semaine ayant une grande sortie 

Mode de paiement en personne : Interac ou 
comptant  
Mode de paiement en ligne : Visa ou 
Mastercard. Inscription via la plateforme 
d’inscription Sport-Plus sur le site www.ccse.ca 

Tarifs pour les résidents MHM 

Carte de membre :   5$  
Frais d’inscription :   15$  
Chandail (obligatoire) :   10$  
Camp régulier 55$/ sem. 

RENCONTRE AVEC LES FAMILLES 

Programme en accompagnement 

 

FRAIS, RABAIS  

Rabais :  Camp de jour offrant un programme                                  
d’accessibilité financière aux familles à faible 
revenu. Rabais de 25% sur le camp et les sorties. 
Preuve de revenu exigée. Ne peut être jumelé à 
aucune autre offre.  (RÉSIDENT MHM seulement).                            
L’inscription doit se faire obligatoirement en 
personne.                  

LES GRANDES                          
SORTIES 

Sem. 1 26 au 29 juin 

Sem. 2 3 au 7 juillet 

Sem. 3 * 10 au 14 juillet 

Sem. 4 17 au 21 juillet 

Sem. 5 * 24 au 28 juillet 

Sem. 6 31 au 4 août 

Sem. 7 * 7 au 11 août 

Sem. 8 14 au 18 août 

CALENDRIER                 
DE L’ÉTÉ 2023 

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

TOUCHE-À-TOUT |  POUR LES 5 À 12 ANS 
SEMAINES 1 À 8  
55$ / SEMAINE (RÉSIDENT MHM)   

Sur rendez-vous Semaine du 17 au 21 avril 2023 


