
• 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 2022 

• 27 au 30 juin (4 jours) 

• 4 au 8 juillet  

• 11 au 15 juillet  

• 18 au 22 juillet 

• 25 au 29 juillet 

• 1 au 5 août 

• 8 au 12 août 

• 15 au 19 août 

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

 Une paire de bas et un t-shirt en      
surplus (toujours utiles); 

 Des espadrilles à semelles non-      
marquantes obligatoires; 

 Raquette de tennis; 
 Maillot et serviette; 
 Chapeau ou casquette; 
 Écran solaire; 
 Dîner et 2 collations (sans noix). 

À votre arrivée, veuillez signer la feuille de 
présence. 
 

Fiches médicales 

Pour des raisons de sécurité, il est important 
que les fiches médicales soient dûment rem-
plies avant le début de la semaine de camp à 
laquelle votre enfant est inscrit. 



• 6 to 16 years 
 

• Monday to Friday 
 From 8:45 to 16:00 

 

• Daycare service* 
 From 7:30 to 8:45 and 

 from 16:00 to 18:00. 
 

*Consult the recreation  
brochure  for  the fees. 

07:30 - 08:45 Day care - Mohawk Park
  (optional) 

08:45  

09:15 - 11:15 Tennis 

11:15 - 12:15 Option: sport or swimming  

12:15 - 13:00 Lunch 

13:00 - 15:00 Tennis 

15:00 - 15:30  Option: sport or swimming  

15:45  Departure from Club CDL to 
  Mohawk park 

16:00 - 18:00 Day care - Mohawk Park 
  (optional) 

In  

collaboration 

with: 

SUMMER 2022 

• June 27 to 30 (4 days) 

• July 4 to 8  

• July 11 to 15 

• July 18 to 22 

• July 25 to 29 

• August 1 to 5 

• August 8 to 12 

• August 15 to 19 

 Indoor and outdoor sportswear; 

 An extra t-shirt and pair of socks 
(always useful); 

 Soft-sole running shoes are 
mandatory; 

 Tennis racket; 

 Bathing suit and towel; 

 Hat or cap; 

 Sunscreen; 

 Lunch (nut-free). 

At your arrival, please sign the 
attendance sheet. 
 

Health Questionnaires 
 

For security reasons, it is very important that 
the health questionnaires are duly completed 
prior to the week in which your child is 
registered in. 
 

INFORMATOIN 
Recreation Centre 

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


