CAMPTORNADE
DU 27 JUIN AU 26 AOÛT 2022
Semaine plus du 22 août au 26 août

INFORMATIONS GÉNÉRALES
PÉRIODE D’INSCRIPTION
Du mardi 19 avril, 9 h, au lundi 6 juin, 22 h
SOIRÉE D’INFORMATION
Mardi 24 mai à 18 h 30
Rencontre virtuelle
HORAIRE DU CAMP
Du 27 juin au 26 août 2022
de 9 h à 16 h
Arrivée des enfants : 8 h 55
Départ des enfants : 16 h

ÂGE DES ENFANTS
5 ans (maternelle complétée) à 12 ans.
Les camps de jour réguliers sont réservés
aux résidents. Seules les inscriptions aux
camps spécialisés sont permises aux
non-résidents qui doivent se procurer
une carte-loisirs au coût de 60 $.
PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
Ce programme s’adresse aux enfants :
• Avec une limitation physique ou cognitive
• Qui ont de la difficulté à s’intégrer à un
groupe ou suivre les consignes
École des Bons-Vents
Le programme d’accompagnement vise
l’intégration de votre enfant aux activités
de camp de jour.
Nos moniteurs formés offrent un support
personnalisé dans un groupe restreint
(1 à 4 enfants).
Aucun coût supplémentaire. Les places sont
limitées. Citoyens de Mercier uniquement.
Date limite pour le dépôt d’une demande :
29 avril 2022
Une rencontre d’étude de cas sera organisée
et la participation est obligatoire.

Carte-loisirs
obligatoire
et priorité aux
inscriptions
en ligne

HORAIRE DU SERVICE DE GARDE
6 h 30 à 9 h et 16 h à 18 h 30
Coût par semaine : 45 $
Frais supplémentaires de 5 $ par tranche de 30
minutes (après 16 h pour enfants non-inscrits
ou après 18 h 30 pour enfants inscrits.)
L’horaire peut varier les jours de sortie
à l’extérieur.
* Informez la Ville de Mercier de tout retard
ou absence de l’enfant.

SITES
École Saint-René - 14, rue Vervais
École des Bons-Vents - 11, rue de Batiscan
Centre communautaire Roger-Tougas 730, boul. Saint-Jean-Baptiste
La priorité au site de l’école des Bons-Vents est
accordée aux résidents secteur et au programme
d’accompagnement.
MODES DE PAIEMENT
En ligne
Cartes de crédit
(Visa ou MasterCard)
En personne
Comptant, débit ou *chèque
Présentez-vous à la Direction loisirs, culture et vie
communautaire durant les heures d’ouverture.
Boîte à courrier
*Chèque uniquement
*Chèque libellé à l’ordre de : Ville de Mercier.
Frais de 10 $ pour les chèques sans provision
CALENDRIER DE VERSEMENTS
Semaines 1 à 3 : 6 juin
Semaines 4 à 6 : 4 juillet
Semaines 7 à 9 : 1er août

RÈGLES ET FONCTIONNEMENTS
MOT DE PASSE DE SÉCURITÉ

HABILLEMENT

Obligatoire lors de l’inscription, vous devrez mentionner
ce mot de passe afin de pouvoir quitter les lieux avec
votre enfant.

• Votre enfant doit porter des vêtements qui
peuvent être salis ou abîmés.

COMMUNICATIONS
Les communications s’effectuent par courriel. Une
communication sera transmise au début de l’été, et à
toutes les semaines (copie papier disponible à l’accueil
du service de garde des différents sites.)
CONFIRMATION

• Souliers de course et chapeau obligatoires.
• Le port du chandail du camp est obligatoire
lors des sorties.
• Une paire de sandales ou de souliers d’eau
est recommandée pour les activités aux jeux
d’eau.

MÉDICAMENTS

Si vous ne recevez aucun appel, c’est que vous êtes inscrit à
l’activité de votre choix. Dans le cas d’annulation, la Direction
loisirs, culture et vie communautaire communiquera avec
vous au plus tard 7 jours avant le début de l’activité.

La Ville de Mercier et ses sous-traitants
n’administrent pas de médicaments. Si la
prise de médicaments est obligatoire pour
votre enfant, il doit les prendre lui-même et
le contenant doit être sécurisé.

AJOUT DE FORFAIT

CRÈME SOLAIRE

À compter du mardi 7 juin, il sera uniquement possible
d’ajouter un ou des forfaits au dossier de votre enfant
(si des places sont toujours disponibles). Aucune nouvelle
inscription ou annulation à partir du 7 juin.

La Ville de Mercier assume que les parents ont
appliqué de la crème solaire aux enfants avant
leur arrivée au camp. L’enfant doit avoir en sa
possession son tube de crème solaire pour les
applications suivantes.

La date limite pour ajouter un forfait est le lundi de
la semaine précédente, avant 12 h. L’inscription doit
être faite en personne à la réception de la Direction
loisirs, culture et vie communautaire, durant les heures
d’ouverture.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
La Ville se réserve le droit d’annuler ou de modifier une
activité. Dans un tel cas, le participant pourra obtenir un
remboursement complet. Si l’annulation survient après le
début de l’activité, les participants seront remboursés pour
la fraction équivalente à la durée non réalisée.

SORTIES EXTÉRIEURES
Les sorties auront lieu tous les mercredis. En
cas de mauvais temps, il est possible que des
sorties prévues à l’extérieur soient remises à
une autre journée de la semaine ou annulées.
Les heures de départ doivent être respectées
en tout temps. Aucun remboursement autorisé
en cas de retard du participant.

Abandon par le participant
Aucun remboursement pour toute annulation après le
7 juin, sauf sur présentation d’un certificat médical. Tout
remboursement sera réduit d’un montant égal à 10 % du
coût d’inscription, plus l’équivalent des journées utilisées.

RELEVÉ 24
Un relevé 24 sera émis et envoyé par la poste en février 2023
(numéro d’assurance sociale obligatoire). Les parents qui
désirent 2 relevés 24 doivent en faire la demande par courriel
à la Direction des loisirs, et ce, avant le 1er novembre 2022.

Nous vous demandons de bien identifier tous
les items de vos enfants !

FORFAITS DISPONIBLES
FORFAIT CAMP RÉGULIER – 5 JOURS AVEC SORTIE INCLUSE
1er enfant

92 $

2 enfant
3e enfant

82,80 $
73,60 $

e

FORFAIT CAMP RÉGULIER – 5 JOURS SANS SORTIE
Le Camp Tornade permet à votre enfant de participer au camp
régulier 5 jours, mais sans participation à la sortie. Des activités en
grand groupe seront organisées au camp lors des jours de sortie.
1er enfant
2e enfant
3e enfant

66,25 $
59,63 $
53 $

FORFAIT CAMP SPÉCIALISÉ – 5 JOURS SANS SORTIE
Ces camps proposent une formule de 15 h / semaine de
spécialité. En dehors des activités de la concentration, les
participants se joindront aux activités du camp régulier.
• Le rabais famille ne s’applique pas aux camps spécialisés
• Prix variable selon la spécialité

FORFAIT SEMAINE PLUS – DU 22 AOÛT AU 26 AOÛT
– Au Centre communautaire Roger-Tougas

Afin de faire le saut entre la fin du camp Tornade et le début de
l’année scolaire, il est possible de participer à la semaine
Plus offrant une panoplie d’activités et de thématiques. Il n’y aura
pas de sortie lors de cette semaine.
1er enfant
2e enfant
3e enfant

92 $
82,80 $
73,60 $

FORFAIT SERVICE DE GARDE
5 jours (par enfant)
Frais de retard (par tranche de 30 minutes)
- Le rabais famille ne s’applique pas au service de garde

45 $
5$

CAMPS SPÉCIALISÉS
SEMAINE 1 - 27 juin au 1er juillet
CAMP VOYAGE AUTOUR DU MONDE
Les enfants partiront en voyage autour du monde
à travers différentes activités provenant d’un pays
différent en passant par la gastronomie, la langue,
la culture, la faune et plus encore. Ils partiront avec
leur passeport et reviendront avec un beau bagage
sur différents pays du monde.
LIEU
COÛT

École Saint-René
140 $

Tous les camps
spécialisés sont
offerts aux
enfants de
5 à 12 ans

CAMP HOCKEY COSOM
Les amateurs de hockey se voient proposer des
activités et des exercices cardiovasculaires qui
combinent le maniement de la balle, les tirs au but
et un tournoi avec les animateurs.
École des Bons-Vents
COÛT
160 $
MATÉRIEL Vêtements sport et chaussures
REQUIS
athlétiques
LIEU

SEMAINE 2 - 4 juillet au 8 juillet
CAMP SCRAPBOOKING
Les enfants mettront leur imagination à l’épreuve
grâce à des projets originaux qui sortiront du cadre
traditionnel de scrapbooking. Un calendrier, des
scrapbook en formes spéciales, des pinatas et plus
encore. Plusieurs projets artistiques pourront être
poursuivis pendant les heures du service de garde.
LIEU
COÛT

École Saint-René
140 $

CAMP SOCCER
Exercices d’habiletés, techniques de base et
apprentissage des règles seront mises en
application pendant les matchs. Défis et tournoi
avec les animateurs.
École des Bons-Vents
COÛT
160 $
Vêtements sport et chaussures
MATÉRIEL
athlétiques. Protège-tibias
REQUIS
recommandés
LIEU

SEMAINE 3 - 11 juillet au 15 juillet
CAMP DANSE HIP-HOP
Le hip-hop est un style de danse impressionnant
combinant force, puissance et précision. L’émission
Révolution a permis de faire connaître les nouvelles
tendances du hip-hop en ajoutant de plus en plus
de mises en scène accrocheuses. C’est ce style de
hip-hop à travers une histoire que nous vous
proposons au camp de danse.
LIEU
COÛT
MATÉRIEL
REQUIS

École Saint-René
140 $
Vêtements sport et chaussures
athlétiques

CAMP DUO-SPORTS
Les enfants en apprendront davantage sur les
techniques que sur les pratiques du Basketball ainsi
que du Ultimate Frisbee. Ils pratiqueront, s’exerceront
et auront la chance de jouer des matchs à plusieurs
moments dans la semaine.
École des Bons-Vents
COÛT
160 $
MATÉRIEL Vêtements sport et chaussures
REQUIS
athlétiques
LIEU

CAMPS SPÉCIALISÉS SUITE
SEMAINE 4 - 18 juillet au 22 juillet
CAMP FLAG FOOTBALL
Les partisans de flag-football feront des activités et
des exercices cardiovasculaires qui amélioreront les
lancers, les tracés offensifs ainsi que les attrapés.
Quelques matchs sont à prévoir au courant de la
semaine.
LIEU

École des Bons-Vents

COÛT

160 $

MATÉRIEL
REQUIS

Vêtements sport et chaussures
athlétiques

SEMAINE 5 - 25 juillet au 29 juillet
CAMP CUISINE
Avec l’aide de Mme Santé, les enfants produiront des
menus santés quotidiennement. Salades, desserts,
sandwichs et autres plats variés. Une belle manière
d’initier les enfants aux méthodes de cuisson et à
tout ce qui englobe la préparation de recettes en
tout genre.
LIEU
COÛT
MATÉRIEL
REQUIS

École Saint-René
165 $
Tablier et plats pour ramener les
mets à la maison

SEMAINE 6 - 1er août au 5 août
CAMP TENNIS
En collaboration avec l’École de tennis 40-0, l’objectif
de cette semaine est de rendre les participants aptes
à jouer un match de tennis de façon autonome. À ce
processus, seront incorporées les techniques de jeu
et les tactiques.
LIEU
COÛT
MATÉRIEL
REQUIS

École Saint-René
160 $
Vêtements sport et chaussures
athlétiques

CAMP ÉDUCAZOO
En collaboration avec la compagnie Éducazoo,
les enfants auront la chance de découvrir une
dizaine d'espèces différentes par jour tout en ayant
l’opportunité de manipuler certaines d’entre elles.
Une activité éducative et dynamique dans une
ambiance safari-explorateur.
LIEU
COÛT

École Saint-René
140 $

CAMPS SPÉCIALISÉS SUITE
SEMAINE 7 - 8 août au 12 août
CAMP MULTI-SPORT
Les participants expérimenteront plusieurs types
de sports tout au long de cette semaine, tels que
le pickleball, le Omnikin, le tchoukball, le disc golf et
bien plus encore.
LIEU
COÛT
MATÉRIEL
REQUIS

École des Bons-Vents
160 $
Vêtements sport et chaussures
athlétiques

CAMP CLIN D'OEIL À LA BD
Comment fait-on une bande dessinée ? C'est
ce que les participants découvriront tout au
long de la semaine en plus de réaliser leur propre
chef-d'œuvre. Ils apprendront les techniques de
dessin pour créer des personnages, des effets
spéciaux et des prises de vue fantastiques !
LIEU
COÛT

École Saint-René
140 $

SEMAINE 8 - 15 août au 19 août
CAMP MAGIE
Youhou! a la chance d’avoir un vrai magicien dans
son équipe de spécialistes. Il fait de la micro magie et
de la magie corporative depuis quelques années en
plus d’enseigner au primaire. Avant le spectacle du
vendredi, les enfants pourront apprendre plusieurs
trucs et reproduire des tours à la maison.
LIEU
COÛT

École Saint-René
140 $

CAMP SCIENCE NATURE
Les enfants assisteront à des ateliers nature en
collaboration avec la compagnie Guêpe qui offrira
des ateliers immersifs sur les insectes, les oiseaux,
les mammifères ainsi que les végétaux.
LIEU
COÛT

École des Bons-Vents
150 $

LES SORTIES
SEMAINE 1

SEMAINE 2

29 juin

6 juillet

LASERGAME EVOLUTION
Lors de cette sortie au Laser
Game Evolution, les participants
s’affronteront pour marquer
un maximum de points dans
nos labyrinthes multi-niveaux
obscurs. La technologie Laser
Game exclusive 100 % laser vous
permet des tirs extrêmement
précis, de courir dans les zones
de jeu et de jouer comme vous
voulez (à une ou deux mains).

RÉCRÉOPARC
Une grande plage de sable
sécuritaire et adaptée aux besoins
des camps en plus d’une grande
aire de jeu, c’est tout ce dont
vous aurez besoin pour profiter
des chaudes journées d’été.

SEMAINE 3

SEMAINE 4

13 juillet

20 juillet

EXPORAIL
Exporail vous propose des
visites guidées de son exposition
permanente Vivre l’aventure
ferroviaire au Canada. Durant ce
parcours parmi les locomotives,
voitures, wagons et tramways
d’époque, découvrez les grands
moments de l’histoire du chemin
de fer canadien, ses fondateurs,
l’univers des travailleurs du rail
et la naissance du transport
urbain à Montréal.

CENTRE DES SCIENCES DE MONTRÉAL
Étonnantes, amusantes, surprenantes, les expositions permettent
d’explorer, d’apprendre et de comprendre par une variété de dispositifs
interactifs. Les expositions scientifiques sont conçues afin de rendre
accessibles les sciences et les technologies qui façonnent notre
quotidien; permettre un contact direct et ludique avec des notions
scientifiques et des techniques de base; comprendre l’impact des
applications scientifiques et techniques dans notre vie individuelle et
collective. De plus, un rendez-vous cinématographique époustouflant !
Le cinéma IMAX® TELUS offre des images d’une incroyable précision,
une sonorité inégalée par sa clarté et son ambiophonie, les meilleurs
films IMAX® disponibles sur le marché, en plus de la technologie 3D
à son meilleur !

LES SORTIES
SEMAINE 5

SEMAINE 6

27 juillet

3 août

NINJA FACTORY
Ninja Factory est un nouveau
concept de parc gonflable de
plus en plus populaire à travers
le monde. C’est une première
au Canada et il est situé à
Brossard. Ninja Warrior est une
façon de s’entraîner permettant
de développer son agilité, sa
dextérité, son corps et son effort
physique. Une façon amusante
de dépenser son énergie.

PARC AQUATIQUE BROMONT
Le Parc aquatique, c’est un
tsunami de plaisir ! Avec une
vingtaine d’activités aquatiques,
c’est l’endroit tout indiqué pour
se rafraîchir dans leurs bassins
chauffés, pour se laisser
emporter par la vague estivale,
mais aussi pour profiter de la
luge de montagne installée à
flanc de montagne !

SEMAINE 7 - 5 À 7 ANS

SEMAINE 7 - 8 À 12 ANS

SEMAINE 8

10 août

10 août

17 août

BFLY
Bfly offre cinq aires de jeux
uniques, dans un environnement
fantastique, spécialement conçu
pour les enfants. Ils offrent une
volière à papillons, un parcours
en arbres intérieur, un module de
jeux de trois étages, une section
d’escalade et un labyrinthe de
miroirs ! Mission et aventure
sont au rendez-vous.

CLIP N' CLIMB
Clip 'n Climb est une activité
impressionnante qui propose des
murs d'escalades de différents
niveaux de difficulté pour un
divertissement sain, à la portée
de tous, avec pour maître-mot
l'action.

LA RONDE
Tout le monde trouve son
compte à La Ronde. Soyez prêts
à rire un grand coup ! Des plus
hauts sommets aux aventures
plus clémentes, La Ronde offre
une foule de manèges que les
enfants pourront apprécier
ensemble.

