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Le camp de jour 2021

Calendrier de l’été 2021

La journée régulière de camp débutera à 9h30 et se terminera à 15h30.

Un service de garde aux places limitées sera offert de 7h à 18h. Il est donc 

important de réserver votre place d’avance! 

Semaine 

1

Semaine 

2

Semaine 

3

Semaine 

4

Semaine 

5

Semaine 

6

Semaine 

7

Semaine 

8

28 juin au 

2 juillet *

5 au 9 

juillet

12 au 16 

juillet

19 au 23 

juillet

26 au 30 

juillet

2 au 6 

août

9 au 13 

août

16 au 20 

août

* Veuillez noter que le camp sera fermé le 1er juillet en raison du congé férié. 

La formule Kangourous ! 

Il nous fait grand plaisir de vous annoncer que le camp de jour Les Kangourous 

sera ouvert pour l’été 2021! 

Le camp débutera le 28 juin et se terminera le 20 août. 

Voici les dates de chaque semaine de camp : 

Heures d’ouverture du camp

Chaque été, nos campeurs ont l’occasion d’explorer plusieurs activités différentes. 

Nous offrons un service d’animation de qualité et une programmation diversifiée 

pour tous les enfants du camp! 

Activités scientifiques, sport, arts plastiques, sorties découvertes, théâtre et bien 

d’autres activités palpitantes attendent vos enfants cet été. Le camp de jour Les 

Kangourous est une excellente occasion pour vos enfants de découvrir leur ville 

ainsi que leur quartier.  

Frais d’inscriptions fixes: 30$ par enfant

Semaine de camp: 65$ *

*Ce tarif inclut la journée d’animation de 9h30 à 15h30, un chandail du camp et une sortie ou 

activité spéciale pendant la semaine. 

Semaine de service de garde: 50$ (Places limitées*)

*Cette année, en raison de la pandémie, le service de garde est disponible sous inscriptions 

seulement et les places seront limitées. Il est donc important de vous inscrire le plus rapidement 

possible afin de bénéficier des heures prolongées. 

5$ de rabais est accordé pour la semaine de camp ainsi que pour le service de 

garde si vous inscrivez un second enfant à partir du même compte sur le site 

Loisirs Montréal! 

Tarifs 2021



33

Site du camp 2021

La situation est en constante évolution et le guide des camps pour l’été 2021 n’a 

pas encore été publié. Nous vous ferons parvenir une trousse d’informations au 

courant du mois de juin avec l’ensemble des mesures et des procédures. 

Le camp de jour aura lieu, cet été à l’aréna Saint-Donat située au 6750 Rue de 

Marseille, Montréal, QC H1N 1M5

Cet emplacement nous donne accès à un parc qui rendra nos activités extérieures 

agréables ainsi qu’à un grand espace intérieur en cas de pluie. 

Information concernant la Covid-19 

Une rencontre de parents est prévue le jeudi 17 juin à 19h où vous pourrez 

rencontrer les animateurs de vos enfants ainsi que vous tenir au courant de toutes 

les informations importantes concernant le séjour de votre enfant au camp. Cette 

rencontre aura lieu sur la plateforme Zoom. 

Rencontre de parents

Groupes d’âge

Cet été, les groupes d’âge seront les suivants: 

5-6 ans, 7-8 ans, 9-10 ans et 11-12 ans

Le groupe d’âge de votre enfant est déterminé selon son âge au début de la 

semaine de camp. 

Centre Pierre-

Charbonneau

Aréna Saint-

Donat
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Les inscriptions

Comment s’inscrire? 

Afin de répondre aux besoins des familles du quartier, l’arrondissement nous a 

demandé, encore cette année, de prioriser les inscriptions des enfants venant des 

familles de Mercier, Hochelaga-Maisonneuve. 

Sachez que l’an passé, il restait encore de nombreuses places à la suite des 

inscriptions prioritaires. Nous ferons un suivi des places restantes régulièrement 

afin que vous puissiez suivre la progression et réserver votre place d’avance. 

De plus, sachez qu’il ne sera pas possible d’inscrire un enfant au camp pour 

moins de 3 semaines. 

Tout comme l’été passé, les inscriptions se dérouleront sur la plateforme Loisirs 

Montréal. 

Pour s’inscrire, il est important de posséder une carte de bibliothèque de la ville 

de Montréal (avec un numéro commençant par 12777) pour le parent payeur 

ET pour les enfants. 

Il est également important que votre dossier soit lié à celui de votre enfant. 

Afin de créer votre dossier ou de lier celui de votre enfant, vous devez vous 

rendre au comptoir d’une bibliothèque de la Ville de Montréal. 

Une fois votre dossier créé, vous devrez vous créer un compte sur le site Loisirs 

Montréal en confirmant votre adresse courriel et en insérant votre numéro de 

carte de Bibliothèque dans la section « connexion » et « créer mon compte ». 

Procédez à votre inscription en cliquant ICI. 

Contraintes d’inscriptions

3 mai : Ouverture des inscriptions pour les anciens Kangourous habitant dans 

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve à 10h.

4 mai : Ouverture des inscriptions prioritaires pour les familles habitant dans 

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve à 10h.

13 mai : ouverture des inscriptions pour tous à 10h.

Dates d’inscriptions 2021

Support aux inscriptions

Du support téléphonique vous sera offert du lundi au vendredi de 9h à 13h au 

(514) 255-4222 au poste 6 ainsi qu’au poste 1.  

https://loisirs.montreal.ca/IC3/#/U5200/search/?searchParam=%7B%22filter%22:%7B%22isCollapsed%22:false,%22offset%22:20,%22value%22:%7B%22sessionId%22:134,%22partnerId%22:366%7D%7D,%22sortable%22:%7B%22isOrderAsc%22:true,%22column%22:%22description%22%7D%7D
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Fermeture des inscriptions

Il sera possible, cet été, de procéder à une demande de jumelage entre deux 

enfants d’un même groupe d’âge. 

Veuillez prendre note que cette demande n'est pas garantie. Malheureusement, 

en raison des nombreuses mesures mises en place à cause de la Covid-19 et des 

groupes de service de garde, il n'est pas toujours possible pour nous d'effectuer 

les jumelages. De plus, si l’un des enfants jumelé est inscrit au service de garde 

tandis que l’autre non, il sera impossible pour nous de procéder au jumelage. 

Sachez qu’il ne sera possible de faire faire qu’une seule demande de jumelage 

par enfant.)

Vous pouvez accéder au formulaire en cliquant ICI.

Veuillez prendre note qu’il ne sera pas possible d’inscrire votre enfant à une 

semaine de camp ou au service de garde après le mercredi précédant le début 

de la semaine de camp. 

Par exemple, la date limite pour vous inscrire à la semaine 1 qui commence le 

28 juin est le 23 juin. 

Vous avez, à la maison, des grands-frères / grandes-sœurs qui se cherchent une 

occupation pour l’été 2021? 

Nous sommes à la recherche d’adolescents de 13 à 15 ans afin de compléter 

notre équipe d’aide-animateurs bénévoles! 

Ils peuvent cliquer ICI pour soumettre leur candidature! 

Aides animateurs bénévoles

Politique d’annulation 

Toute demande de remboursement doit nous parvenir 14 jours avant le début de 

la semaine de camp. Aucun remboursement ne sera effectué en dehors de ce 

délai.

Veuillez prendre note que des frais d’administration de 10 $ par semaine, par 

enfant, seront retenus de votre remboursement et que les frais d’inscriptions de 

30$ ne sont pas remboursables. 

Les remboursements seront maintenant émis par la Ville de Montréal et non par 

l’Association du Centre Pierre-Charbonneau. Il faut donc prévoir des délais 

pouvant aller jusqu’à 6 mois. 

Jumelages

https://forms.gle/9dj886YuJpfZRxvb7
https://forms.gle/XHXyfVssUJMiMFcGA


Pour nous joindre

kangourous@centrepierrecharbonneau.com

(514) 255-4222 (poste 6)

@Kangourous

http://www.centrepierrecharbonneau.com/

renseignements-generaux

Depuis plus de 25 ans, Les Kangourous 

envahissent le Centre Pierre-

Charbonneau. Les enfants de 4 à 12 

ans y vivent chaque année un été de 

rêve ! Les enfants reviennent année 

après année passant de campeurs à 

aide-animateur à animateur de jour. 

Un été chez les Kangourous, c’est 

intégrer une grande famille pour passer 

un été stimulant.

http://www.centrepierrecharbonneau.com/renseignements-generaux

