
Nos installations 

Nous aurons accès à des locaux pour la 
danse, une salle d’artisanat et une scène. 
Nous irons aussi au parc et à la piscine 
municipale. 

Prix 

Résidents 320 $ 

A ucune couleur obligatoire. Toutefois, dans les 
classes de ballet les étudiants devront porter des 
léotards (body suit), des collants et chaussons. 

Dans les autres programmes, les danseurs pourront 
porter leur costume de ballet ou, à la place des 
collants, ils peuvent porter des collants coupés aux 
chevilles et des souliers de danse. Un habillement 
de rechange comme un pantalon d’entraînement, 
short et t-shirt est recommandé.  
 
Veuillez apporter les articles suivants : 
Maillot, serviette, écran solaire et votre lunch (sans 
noix). 

Du 28 juin au 9 juillet 2021 

RENSEIGNEMENTS 
Centre des loisirs (514) 734-2928 

ou 
Elaine Aidelbaum (450) 628-7946 

6 à 14 ans 
 

Du lundi au vendredi 
de 09:00 à 16:00 

 

Service de garde* 
de 07:30 à 09:00 et 

de 16:00 à 18:00 
Lieu : À déterminer 

 
*Consultez la brochure des activités  

des loisirs pour plus de détails. 

Politique de transfert et 
remboursement 
 

Il est possible d’obtenir un 
remboursement de 85 % du 
montant déboursé si la de-
mande écrite est reçue deux 
semaines avant le début du 
camp choisi. Après cette date, 
aucun remboursement ne sera 
effectué. On peut effectuer un 
transfert de semaine de camp 
jusqu’à deux semaines avant 
le début du camp choisi, selon 
les disponibilités. Après cette 
date, aucun transfert ne sera 
possible. 

L es jeunes danseurs sauteront dans le jazz...  
Bougeront dans la danse moderne... Participe-
ront à des ateliers d’improvisation... Créeront et 
composeront un programme de chorégraphie... 
Marcher avec notre muse... Il y aura des pé-
riodes dans l’eau, des périodes à l’extérieur 
pour danser et s’amuser 
ainsi que du temps pour 
créer et fabriquer leur 
costume pour le spectacle 
à la fin du camp.  Un goût 
de l’histoire de la danse, 
des aventures dans les 
coulisses et finalement le 
spectacle. 



Le Camp Youhou! en collaboration avec le 

studio MovinUp vous fera vivre une 

semaine sous la thématique du hip hop. Les 

participants apprendront une chorégraphie 

sur la meilleure musique actuelle et sur les 

succès qui ont traversé le temps.  

 

La danse est un moyen de s’exprimer qui 

est propre à chacun. Petits et grands, 

garçon et fille, tous sont les bienvenus! 

 Un exercice physique complet : mise en 
forme, étirements,  relaxation; 

 Les enfants apprennent de 2 à 3 
chorégraphies; 

 Les enfants développent également leur 
imagination alors qu’ils élaborent en sous-
groupe, leurs propres créations de danse.  

 Les jeunes dansent sur des musiques 
populaires (approuvées par les parents); 

 Chacune des chorégraphies se veut adaptée 
à l’âge des danseurs; 

 La présentation finale réserve une foule de 
surprises! 

Prix  

Résidents 225 $ 

Non-résidents 325 $ 

Du 12 au 16 juillet 2021 
Du 26 au 30 juillet 2021 

 De porter une tenue vestimentaire 
confortable; 

 Des espadrilles à semelles non-
marquantes (obligatoire); 

 Votre maillot et serviette; 

 Votre chapeau ou casquette; 

 Votre écran solaire; 

 Votre lunch et collations (sans noix). 

Politique de transfert et remboursement 
Il est possible d’obtenir un remboursement de 85 % du 
montant déboursé si la demande écrite est reçue deux 
semaines avant le début du camp choisi. Après 
cette date, aucun remboursement ne sera effectué. On 
peut effectuer un transfert de semaine de camp jus-
qu’à deux semaines avant le début du camp choisi, 
selon les disponibilités. Après cette date, aucun trans-
fert ne sera possible. 

07:30 - 09:00   Service de garde 
    (facultatif)  

09:00 - 09:15   Rassemblement 

09:15 - 10:15   Hip Hop 

10:15 - 10:30   Collation  

10:30 - 12:15   Hip Hop 

12:15 - 13:30   Dîner 

13:30 - 14:30   Activités de groupe 

14:30 - 15:30   Piscine  

16:00 - 18:00   Service de garde 

    (facultatif)  

6 à 12 ans 
 

Du lundi au vendredi 
de 9 h à 16 h 

 

Service de garde* 
de 7 h 30 à 9 h 
de 16 h à 18 h 

 

*Consultez la brochure 
 des activités des loisirs 

pour plus de détails. 

 

RENSEIGNEMENTS  
(514) 734-2928 

 
Lieu : Club de Curling 

5, av. Montgomery 

En 

collaboration 

avec : 



 6 à 16 ans 
 

 Du lundi au vendredi 
  De 8 h 45 à 16 h 

 

 Service de garde* 
  De 7 h 30 à 8 h 45 et 

  de 16 h à 18 h. 
 

*Consultez la brochure des activités  
des loisirs pour les frais.  

07:30 - 08:45 Service de garde - parc  
 Mohawk (facultatif) 

08:45 Départ du parc Mohawk vers 
 le Club CDL 

09:15 - 11:15  Tennis 

11:15 - 12:15 Option : sport ou piscine 

12:15 - 13:00 Dîner 

13:00 - 15:00 Tennis 

15:00 - 15:30 Option : sport ou piscine  

15:45 Départ du Club CDL 
  vers le parc Mohawk 

16:00 - 18:00 Service de garde - parc  
  Mohawk (facultatif) 

En  
collaboration 

avec : 

RENSEIGNEMENTS 
Centre des loisirs 

(514) 734-2928 
Club Sportif CDL 
(514) 735-2582 

ÉTÉ 2021 
 28 juin au 2 juillet (4 jours) 
 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 

Des vêtements de sport d’intérieur et 
d’extérieur; 

Une paire de bas et un t‐shirt en      
surplus (toujours u les); 

Des espadrilles à semelles non‐      
marquantes obligatoires; 

Raque e de tennis; 
Maillot et servie e; 
Chapeau ou casque e; 
Écran solaire; 
Dîner et 2 colla ons (sans noix). 

POLITIQUE DE TRANSFERT ET REMBOURSEMENT 
 
 

Il est possible d’obtenir un remboursement de 85 % du mon-
tant déboursé si la demande écrite est reçue deux semaines 
avant le début du camp choisi. Après cette date, aucun rem-
boursement ne sera effectué. On peut effectuer un transfert 
de semaine de camp jusqu’à deux semaines avant le début du 
camp choisi, selon les disponibilités. Après cette date, aucun 
transfert ne sera possible. 



ÉTÉ 2021 
Du 28 au 2 juillet (4 jours)  

Du 5 au 9 juillet 

Du 2 au 6 août 

Du 9 au 13 août 

INFORMATION 
(514) 734-2928  

Centre des loisirs 

POLITIQUE DE TRANSFERT ET 
REMBOURSEMENT 
 

Il est possible d’obtenir un remboursement de 
85 % du montant déboursé si la demande écrite 
est reçue deux semaines avant le début du 
camp choisi. Après cette date,  aucun rembour-
sement ne sera effectué. On peut effectuer un 
transfert de semaine de camp jusqu’à deux 
semaines avant le début du camp choisi, 
selon les disponibilités. Après cette date, aucun 
transfert ne sera possible. 

Dîner (sans noix), un breuvage et 
une colla on (il y aura un événe-
ment spécial le vendredi); 

Possibilité d’acheter des repas à 
des coûts supplémentaires; 

Un maillot et une servie e à 
chaque jour; 

Une casque e et écran solaire; 

Des espadrilles à semelles non 
marquantes pour gymnase; 

Nous vous suggérons de porter 
votre t-shirt de l’école de basket-
ball durant la semaine. 

 PRIX 
   Résidents Non-résidents 

 Semaines de 4 jours 170 $ / sem. 255 $ / sem. 

 Semaine de 5 jours  210 $ / sem. 315 $ / sem. 

Nous me rons l’accent sur les techniques        
d'entraînement et exercices d'échauffement, 
le développement des qualités physiques  
nécessaires et le plaisir du sport. L’équipe 
d’enseignants hautement qualifiés s’assurera 
d’adapter les situa ons d’appren ssage à 
chaque niveau. 
 
Un minimum de quatre heures par jour sera 
consacré exclusivement au basket-ball, in-
cluant par es en jeu d'équipes. 
 
Le reste du temps, une grande variété d'ac -
vités sera proposée aux jeunes (piscine, jeux 
coopéra fs, autres sports). 
 
Ra o : 1 moniteur pour 8 enfants. 

6 à 14 ans 
 

Du lundi au vendredi 
de 9 h à 16 h 

 

Service de garde* 
de 7 h 30 à 9 h et 

 de 16 h à 18 h 
 

*Consultez la brochure des   
activités  des loisirs  

pour plus de détails. 
 

LIEU :  À déterminer 



 
 
 
 
 

Du lundi au vendredi 
De 9 h à 16 h 

 

Service de garde* 
De 7 h 30 à 9 h et 

de 16 h à 18 h.  

RENSEIGNEMENTS 
(514) 734-2928 

LIEU: À déterminer 

ÉTÉ 2021 
Du 28 juin au 2 juillet (4 jours) 
Du 5 au 9 juillet 
Du 19 au 23 juillet 
Du 16 au 20 août 

POLITIQUE DE TRANSFERT ET  
REMBOURSEMENT 

 

Il est possible d’obtenir un remboursement de 85 % 
du montant déboursé si la demande écrite est reçue 
deux semaines avant le début du camp choisi. 
Après cette date, aucun remboursement ne sera 
effectué. On peut effectuer un transfert de 
semaine de camp jusqu’à deux semaines avant le 
début du camp choisi, selon les disponibilités. 
Après cette date, aucun transfert ne sera possible. 

Des vêtements de sport d’intérieur 
et d’extérieur; 

Une paire de bas et un t‐shirt en      
surplus (toujours u les); 

Des espadrilles à semelles non‐      
marquantes obligatoires; 

Maillot et servie e; 
Chapeau ou casque e; 
Écran solaire; 
Un dîner et 2 colla ons (sans noix). 

Nous mettrons l’accent sur les techniques d'entraînement et exercices 
d'échauffement, le développement des qualités physiques nécessaires 
et le plaisir du sport. L’équipe d’enseignants hautement qualifiés 
s’assurera d’adapter les situations d’apprentissage à chaque niveau. 
 
Le reste du temps, une grande variété d'activités sera proposée aux 
jeunes (piscine, multisports). 

5 à 12 ans 

En collaboration 
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