
Viens passer un été en compagnie de nos 

animateurs passionnés qui t’offriront un 

été rempli de découvertes, de rires et de 

surprises !  

Lieu: mairie située au  87, rue St-André 

Heure: De 17h à 20h  

Informations sur la 

Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 

Vivre à Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, 

c’est vivre dans un environnement 

agréable, où l’on retrouve des services 

municipaux variés et de qualités. C’est 

adopter un mode de vie où l’on peut à la 

fois profiter de la campagne fleurie, vivre 

à proximité d’un milieu urbain et jouir de 

sites naturels uniques. Pour les nouvel-

les familles, c’est choisir une ville sécuri-

taire, propice à l’épanouissement et of-

frant un milieu de vie enrichissant. 

 

Grâce à sa proximité d’Alma et de Rober-

val, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix pro-

pose une gamme complète d’activités et 

de services de proximité. La Ville possè-

de deux écoles primaires publiques (Mgr 

Victor et Jean XXIII) et une école se-

condaire privée (Séminaire Marie-Reine-

du-Clergé). On y retrouve aussi un réseau 

complet de garderies et une panoplie 

d'organismes communautaires. 

Horaire 

Du lundi au jeudi 

de 8h30 à 12h et de 13h à 16h 

Vendredi de 8h30 à 12h 

Le service de garde 

Un service de garde est offert à partir de 

7h30 le matin et en fin de journée jus-

qu’à 17h sauf le vendredi. 

Option matin et soir : 

Un enfant : 15$ /semaine 

Deux enfants et + : 25$ /semaine 

 

Important  
Le service de garde est payable lors de 

l’inscription  et/ou au bureau du service 

des loisirs avant la première journée du 

camp.  

Tel que proposé dans le plan d’action 

de la politique familiale, il y a une tarifi-

cation spéciale pour un 3e enfant d’une 

même famille. Informez-vous lors de 

l’inscription. 

Endroits où se tiennent 

les activités 

Gymnase de l’école Jean XXIII 

Gymnase de l’école Mgr-Victor 

Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 

Sandrine Fortin 

Coordonnatrice des Camps de jour 

418-349-2060 poste 2268 

418-487-8438 

Informations complémentaires 

Tirage de deux crédits de 50$ pour les personnes qui 

se présenteront aux périodes d’inscription les 26 et 

27 mai prochains.  30% du montant doit être acquitté 

lors de l’inscription en argent comptant, carte de dé-

bit ou de crédit ou en chèque , la balance en 2 verse-

ments égaux | 3 juillet et 17 juillet. Il est préférable 

de se présenter aux inscriptions afin de remplir la 

fiche santé et avoir l’information nécessaire au bon 

déroulement de la saison.    

Nouveauté cette année :  

Possibilité d’inscrire votre enfant pour une semai-
ne supplémentaire. Cette semaine n’est pas sub-
ventionnée par le programme Placement carrière 
2015 ce qui explique la tarification distincte. Cette 
semaine est conditionnelle à un nombre de 25 
jeunes minimum.  

Les coûts d’inscription:  
1 semaine : 65$ 

2 semaines: 105$ 

3 semaines: 145 $ 

4 semaines: 185$ 

5 semaines: 220$ 

6 semaines: 250$ 

7e semaine non subventionnée : 100$ 
 

 

 

http://www.ville.metabetchouan.qc.ca/index.php?pageID=108
http://www.ville.metabetchouan.qc.ca/index.php?pageID=108
http://www.ville.metabetchouan.qc.ca/index.php?pageID=200&open=true
http://php.cslsj.qc.ca/cslsj/page_primaire.php?section_id=25
http://php.cslsj.qc.ca/cslsj/page_primaire.php?section_id=25
http://php.cslsj.qc.ca/cslsj/page_primaire.php?id_page=96&critere=Jean%20XXIII&PHPSESSID=272412095cf92a70de30323db5f8cd3c
http://www.smrc.qc.ca/
http://www.smrc.qc.ca/
http://www.ville.metabetchouan.qc.ca/index.php?pageID=129&open=true


Mercredi 1 juillet 

Parc rivière du Moulin 

Mercredi 15 juillet 

La pulperie  de  

Chicoutimi 

Mardi 7 juillet 

Aquafun 

Mercredi 29 juillet 

ZOO de St-Félicien 

Mercredi 5 août  

Village des sports  

Valcartier 
Surplus de 10$ pour l’activité 

Minimum 35 inscriptions 

 Mercredi 22 juillet 

Grand jeux  
Avec les autres camps 

 

 

(29 juin au 3 juillet)  

Scientifiquement le fun !!! 

 Transforme toi en scientifique et crée des 

expériences vraiment étranges ! 

 Bouge avec En Forme O-Lac 

 Fabrique ta glu 

 Crée ta crème glacé 

 

 

 

(6 juilet au 10 juillet) 

Ça brûle vite bougeons ! 

Viens découvrir avec nous le rôle et l’impor-

tance des pompiers! 

 Visite à la caserne 

 Expériences scientifiques  

 Visite de l’Escouade Ô Soleil 

 

 

13 juillet au 17 juillet)  

Pensons VERT! 

Viens vivre la semaine VERTE avec nous.  

Beaucoup d’activités et de plaisir!  

 Visite de l’Escouade Bleue 

 Randonnée en vélo pique-nique 

 Jardine et capture d’ insectes 

 Habille toi, mange et bois VERT 

 

 

(20 juillet au 24 juillet) 

C’est le temps de fêter!! 

Au cours de cette semaine, une fête t’attend 

tous les jours! 

 Déguise toi en monstre 

 Saute comme un lapin 

 Habille toi chic et déballe des cadeaux 

 Transforme toi en cupidon  

 

 

(27 juillet au 31 juillet) 

Bienvenue dans le monde 

des animaux! 

Viens découvrir et vivre le monde animalier 

avec nous! 

 Transforme le camp en zoo 

 Fais un porc-épic « mangeable » 

 Bricole des animaux  

 

 

 

(3 août au 7 août) 

Indiens VS shérifs  

Entre dans la tribu des indiens ou dans  le 

ranch du shérif! 

 Journée et soirée camping  

 Prépare des petits coups rigolos 

 Prépare ton costume à la main 

 

 

 

(10 août au 14 août) 

**semaine non subventionnée 

Silence on tourne ! 

Viens faire du cinéma avec nous ! 

 Fais un Lipdub 

 Improvisation 

 Transforme le camp en plateau de 

tournage 

 

En cette saison estivale 2015, le 

Camp de jour municipal de Méta-

betchouan-Lac-à-la-Croix offre un 

été original et amusant pour votre 

jeune tout en offrant un cadre d’ap-

prentissage dans lequel il explorera 

une multitude de domaines.  

Chaque semaine amènera son lot  

d’activités ayant un lien avec le thè-

me ciblé dans une ambiance amu-

sante. Des activités sportives se-

ront au menu à chaque semaine 

sans oublier les visites à la plage et 

à la piscine lors des journées de 

beau temps! 

Également, plusieurs sorties amu-

santes et enrichissantes viendront 

pimenter un été qu’ils ne seront 

pas près d’oublier! 

LES SORTIES 2015 

Semaine 7 (à confirmer) 

Semaine 6 

Semaine 5 
Semaine 1 

Semaine 2 

Semaine 3 

Mercredi 12 août  

À déterminer  

Semaine 4 


