
Préinscriptions 
pour les campeurs

dès maintenant

Activités 
pour les enfants 

de tous âges!



Votre enfant aime courir, jouer en équipe et s’amuser. Alors nous avons la solution pour vous! 
Pourquoi ne pas l’inscrire à l’activité de Kin-Ball. Durant cette période de jeu votre enfant 
apprendra à développer la coopération et l’entraide, car dans ce jeu, tout le monde peut 
trouver sa force. 

7-9 ans:    Mardi 17h30 à 18h30 
10-12 ans:    Mardi 18h45 à 19h45

70$

Kin-ball

Votre enfant aime jouer au ballon chasseur et il/elle souhaiterait jouer plus longtemps au 
service de garde le soir alors que vous êtes pressés. Pourquoi ne pas l’inscrire à notre activité 
de ballon chasseur. Il/elle pourra jouer avec de nouvelles personnes et découvrir de nouvelles 
habiletés. 

10-12 ans:   Mercredi 18h à 19h
70$

Ballon chasseur

Votre enfant aime l’univers médiéval et possède une imagination débordante. Nous avons 
l’activité qui saura lui plaire. Tous les mercredis soir, il/elle pourra venir combattre des 
dragons, des sorcières machiavéliques à l’aide de son épée et de ses compagnons. Plusieurs 
aventures s’offriront à eux. Pourrons-ils/elles les accomplir?

Initiation au grandeur nature 

8-10 ans:   Mercredi 18h à 19h
70$

Votre enfant aime ou aimerait jouer au soccer et souhaiterait dépenser de l’énergie. Voici l’activité 
idéale pour lui. Qu’il soit débutant ou intermédiaire, votre enfant apprendra ou améliorera ses 
connaissances et ses habiletés au soccer dans une atmosphère non compétitive. 

Mini-soccer

5-7 ans:    Samedi 10h15 à 11h15
8-10 ans:   Samedi  9h à 10h

70$
Éveil musical

eveilmusicalmontreal@gmail.com

mailto:%C3%A9veilmusicalmontreal@gmail.com


Vivez une aventure rocambolesque grâce à ce jeu de rôle impérissable. Résolvez des mystères, 
affrontez des monstres,   complétez votre quête et soyez le héros de votre propre histoire. 

10-12 ans:    Mardi* 17h à 20h
85$

Club de donjon et dragon

Curiosité et esprit compétitif! Voici les deux qualités essentielles de l’herbogéniste.  Le but du 
jeu est simple: répondre le plus rapidement aux différentes questions de culture générale. 
Sport, jeux vidéos, histoire, géographie, actualités. Plein de catégories qui vous permettront 
d’exercer vos méninges ainsi que vos réflexes! 

10-12 ans:   Mardi 17h45 à 18h45
70$

Génies en herbe

La ruche de création est un espace qui permet à vos enfants d’exprimer leur créativité 
librement. Au début de la session, ils devront choisir un projet artistique qu’ils seront appelé à 
réaliser tout au long de la session: dessin, peinture, bande dessinée, sculpture, écriture et plus 
encore. Pendant leur expérience, ils seront encadrés par un animateur qui les appuiera dans 
leurs projet et qui leur montrera diverses techniques afin de les aider à progresser. 

Ruche de création libre

8-12 ans:   Samedi 10h à 11h
70$

Aikido

Karaté

Judo Taekwondo
8-12 ans:   Samedi 9h à 10h30

8-12 ans: Samedi de 10h45 à 12h15
185$

www.aikidolaforge.com

www.karatemugen.com

www.tkd-deteix.ca

*Le club de donjon-dragon se réunira aux dates suivantes: 28 sept, 12 oct, 26 oct, 9 nov, 23 nov et 7 déc.  

http://www.aikidolaforge.com/
http://www.karatemugen.com/
http://www.tkd-deteix.ca/


Tous les dimanches de 9h à 12h
Bougez en famille dans notre grand gymnase.  Pratiquez un nouveau sport à chaque 
semaine avec notre équipe d’animation jeunesse: 
Soccer intérieur, badminton, kin-ball et plus encore! 

Gratuit pour les membres*!

Rejoignez la grande famille des Kangourous
Apprenez à diriger un groupe d’une vingtaine d’enfants, savoir comment faire participer 
tous les jeunes de ton groupe, planifier un grand jeu de dra-peau et intervenir auprès du 
petit Thomas un peu turbulent.
La formation DAFA inclut 33 heures de contenu et 35 heures de stage pratique en 
animation. Le DAFA est LA forma-tion reconnue auprès des camps de jour et les colonies 
de vacances au Québec.

15 ans et plus:   6, 7, 13 et 14 novembre de 9h à 17h30
200$

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 ! 
Nous offrons un camp de qualité supérieure à un tarif abordable pour toutes les familles du 
quartier. Une semaine de camp  chez les Kangourous, c’est intégrer une grande famille pour passer 
des moments inoubliables! 

*Carte de membre annuelle disponible à 26$ pour les adultes et 13$ pour les enfants



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Samedi Dimanche

Badminton 
(10-12 ans)

18h30 à 
20h30

Kin-Ball 
(7-9 ans)
17h30 à 
18h30

70$

Donjon et 
dragon* 

(10-12 ans)
17h à 20h

85$

Ballon 
Chasseur 

(10-12 ans)
18h à 19h

70$

Grandeur 
nature 

(8-10 ans)
18h à 19h

70$

Badminton
(10-12 ans)

18h30 à 
20h30

Minisoccer
(8-10 ans) 
9h à 10h

70$

Ballet
(5-6 ans) 
9h à 10h

70$

Judo
(6-12 ans) 
9h à 10h30

185$

Sport en 
famille
9h à 12h
Gratuit*

Kin-Ball
(10-12 ans)

18h45 à 
19h45

70$

Génies en 
herbe 

(10-12 ans)
17h45 à 
18h45

70$

Minisoccer
(5-7 ans) 
10h15 à 
11h15

70$

Hip-Hop 
(7-9 ans) 
10h15 à 
11h15

70$

Judo
(6-12 ans) 

10h45 à 
12h15
185$

Ruche de création (8-12 ans) 10h à 
11h 
70$

Formation DAFA* (15 ans et plus)  9h à 17h30 
200$

* Le club de donjon et dragon se réunira aux dates 
suivantes: 28 sept, 12 oct, 26 oct, 9 nov, 23 nov et 7 déc. 
* La formation DAFA aura lieu les 6, 7, 13 et 14 
novembre
* Une carte de membre est requise pour participer à 
toutes nos activités

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Dimanche

Le centre d’entraînement et la piste de course sont ouverts en semaine de 7h30 à 22h30 et la fin de semaine de 8h à 17h

Cond. Physique
17h à 18h30

155$

Pilates
18h à 19h

130$

Cond. Physique
17h à 18h30

155$

Aéroboxe
18h à 19h

110$

Volleyball libre
18h à 20h

Gratuit

Sport en famille
9h à 12h
Gratuit

Bootcamp
18h à 19h

110$

Club de course
18h à 19h

80$

Yoga
18h30 à 20h

120$

Danse orientale
19h30 à 20h30

115$

Basketball libre
20h15 à 22h30

Gratuit
Yoga doux

19h15 à 20h45
120$

Danse orientale
19h30 à 20h30

115$

Profitez de nos installations pendant 
les activités de vos enfants! 

* Un passeport vaccinal est nécessaire afin de participer à toutes nos activités sportives pour 
adultes
* Une carte de membre est requise pour participer à l’ensemble de nos activités



Préinscriptions en ligne pour les campeurs
Tous les campeurs du camp de jour Les Kangourous peuvent s’inscrire à l’avance à nos activités 

jeunesse via la plateforme Loisirs Montréal. 
Il faut posséder une carte de bibliothèque et avoir ouvert son dossier auprès de la ville de 

Montréal.  Visitez notre site web pour accéder aux inscriptions en ligne. 
En version web: cliquez ici

Inscriptions régulières
Les inscriptions débutent pour tous le 7 septembre.

Il est possible de s’inscrire en ligne sur Loisirs Montréal ou sur place au Centre Pierre-
Charbonneau au comptoir d’accueil. 

3000, rue Viau
Montréal (Québec), H1V 3J3

514 255-4222 poste 1
www.centrepierrecharbonneau.com
info@centrepierrecharbonneau.com

Métro Viau

https://loisirs.montreal.ca/IC3/#/U5200/search/?searchParam=%7B%22filter%22:%7B%22isCollapsed%22:false,%22value%22:%7B%22boroughIds%22:%226%22,%22partnerId%22:366%7D%7D,%22sortable%22:%7B%22isOrderAsc%22:true,%22column%22:%22description%22%7D%7D

	Diapositive numéro 1
	Activités physiques
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6

