
DATES DES CAMPS DE JOUR

 JUIN / JUlLLET 2021
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

SEMAINE 1 28 29 30 1 2
SEMAINE 2 5 6 7 8 9
SEMAINE 3 12 13 14 15 16
SEMAINE 4 19 20 21 22 23
SEMAINE 5 26 27 28 29 30
 AOÛT 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

SEMAINE 6 2 3 4 5 6
SEMAINE 7 9 10 11 12 13
SEMAINE 8 16 17 18 19 20

Le programme des camps de jour est un service offert par les organismes de loisirs en 
collaboration avec la Direction de la culture, des loisirs, des sports et du développement social de 
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Pour obtenir plus de renseignements, composez le 311.

LIEUX D’ACTIVITÉS
Camp de jour Ste-Odile 514 872-6016
5 à 13 ans seulement (enfants de 5 ans avec maternelle complétée admis)

Camp de jour St-Simon 514 872-3273 
5 à 13 ans seulement (enfants de 5 ans avec maternelle complétée admis)

Camp de jour de l’Acadie  514 856-2224
5 à 13 ans seulement (enfants de 5 ans avec maternelle complétée admis)

Camp de jour St-André-Apôtre 514 331-6413
5 à 13 ans seulement (enfants de 5 ans avec maternelle complétée admis)

Camp de jour Henri-Julien  514 872-6696
5 à 13 ans seulement (enfants de 5 ans avec maternelle complétée admis)

Camp de jour Sophie-Barat 514 872-1015
5 à 13 ans seulement (enfants de 5 ans avec maternelle complétée admis)

Camp de jour Sts-Martyrs-Canadiens 514 872-5333
5 à 13 ans seulement (enfants de 5 ans avec maternelle complétée admis)
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AJEUNES ANIMATEURS BÉNÉVOLES

Pour les adolescents de 14 à 16 ans qui souhaitent développer 
des aptitudes d’animation! Nous invitons les jeunes intéressés à 
s’impliquer bénévolement et à venir vivre des moments inoubliables 
parmi nous! Une formation leur sera offerte avant le début de l’été. 
Inscriptions obligatoires. Pour plus de renseignements : slso.ca/
jeune-animateur-benevole/.

DU 28 JUIN AU 20 AOÛT 2021

DATE D’INSCRIPTIONS
EN LIGNE : à partir du lundi 15 Mars 2021

SUR PLACE : 10 et 11 Mai 2021



CAMP DE JOUR HENRI-JULIEN
(LOISIRS CHRIST-ROI)

INFORMATIONS
9300 rue St-Denis, Montréal H2M 1P1
 • 514-872-6696
www • www.loisirschristroi.com
@ • info@loisirschristroi.com
Directeur : Florian Desperrier / Footix
Coordonnatrices : Daisy (Mélodie Nadon) & Pirouette (Rose-Marie Coallier)

COÛT
Groupe 5 / 6 ans (ratio 1/10) : 80$ par semaine
Groupe 7 / 8 ans (ratio 1/12) : 80$ par semaine
Groupe 9 à 12 ans (ratio 1/15) : 80$ par semaine
Tarif Service de garde : 40$ par semaine
De 7h à 9h et de 15h30 à 18h00.

HORAIRE / PARTICULARITÉ 
JOURNÉE DE CAMP : Du lundi au vendredi : 9 h à 15h30
SERVICE DE GARDE / ACCUEIL : entre 7h et 9h et entre 15h30 et 18h
Places limitées.
L’horaire de la semaine est remis tous les vendredis de la semaine qui 
précède par courriel aux parents et en version papier le lundi en fin 
de journée à chaque enfant. Le camp de jour Henri-Julien propose une 
thématique générale tout au long de l’été.

TENUE VESTIMENTAIRE
Le chandail du Camp de jour est obligatoire lors des sorties.
Coût du chandail (obligatoire) : 15 $
Possibilité d’acheter le masque du camp de jour (pas obligatoire): 10$
Le chandail de camp de jour est obligatoire lors des journées de sorties.

RÈGLES INTERNES
■ À chaque jour, les enfants devront apporter un sac à dos avec à l’intérieur 

costume de bain, serviette, et crème solaire. 
■ Ils devront apporter un chapeau ou une casquette.
■ Des souliers de courses ou des souliers fermés.
■ 1 bouteille d’eau, 1 jus et 2 collations (1 pour le matin et 1 pour l’après-

midi).
■ Une boîte à lunch incluant un sachet de glace (ice pack) avec un lunch 

froid ou un lunch dans un thermos. Aucun contenant en verre.
■ Le chandail de camp de jour est obligatoire lors des journées de sorties. 
■ Le respect du code de vie est obligatoire au camp de jour.
■ Bonne humeur et sourire !

DÉMARCHE D’INSCRIPTION
En ligne : à partir du lundi 15 mars au www.loisirschristroi.com
(frais de transaction applicable pour paiement par carte de crédit)

Sur place au Centre Henri-Julien 
9300 St-Denis, Montréal, Qc H2M1P1
10 & 11 Mai 2021 de 19h00 à 21h00

Lors de l’inscription, vous devez fournir :
■ Coordonnées et numéro d’assurance du responsable de l’enfant. 
■ Ces renseignements sont nécessaires pour l’émission des reçus de frais 

de garde d’enfants (Relevé 24).  Ces renseignements restent confidentiels.
■ Une photo de l’enfant. 
■ Numéro de la carte d’assurance maladie de l’enfant.

MODALITÉS DE PAIEMENT
Le montant de l’inscription sur place peut être acquitté par carte de débit, 
de crédit, en argent comptant ou par chèque à l’ordre des Loisirs Christ-Roi. 
Il est possible de l’effectuer en 2 versements. 50% à l’inscription et 50% 
au 28 juin 2021. Pour l’inscription en ligne seule la transaction par carte 
de crédit est autorisée.

POLITIQUE D’ANNULATION ET REMBOURSEMENT :
En cas d’annulation de semaine(s), remboursement intégral jusqu’à 2 
semaines avant le début de votre enfant au camp de jour. Pas de frais.
Lorsque l’annulation est faite avec 1 semaine de délai le 
remboursement sera de 50%.
Lorsque l’annulation est faite le vendredi précédent ou le lundi de 
la semaine ou l’enfant était inscrit : aucun remboursement.
Veuillez prendre en compte que votre enfant en réservant une place 
dans le camp, intègre un ratio et que l’annulation de son inscription 
entraîne des répercutions à plusieurs niveaux.

CRÉDIT D’IMPÔT POUR FRAIS DE GARDE  
Nos services de camp de jour sont accrédités et admissibles au 
remboursement provincial sur les frais de garde d’enfants. Nous 
vous remettrons le document Relevé-24, afin de pouvoir faire cette 
réclamation lors de votre déclaration d’impôts 2021.

SUIVEZ-NOUS 

SUR FACEBOOK

NOTE IMPORTANTE :

Nous travaillons en collaboration avec la santé publique 
et l’Association des Camps du Québec (A.C.Q) afin d’offrir 
un lieu sécuritaire pour vos enfants mais également pour 
tout le personnel travaillant au camp de jour.

Nous respectons toutes les mesures mise en place en lien 
avec la Covid-19 et nous sommes à l’écoute des mises à jour.

Toutes les informations présentes dans ce dépliant sont 
sujettes à modifications selon les nouvelles recommandations 
de la direction régionale de santé publique de Montréal.


