
 

RÈGLEMENTS 

 

 

Notre camp de jour de l’été  se déroulera du 25 juin au 23 août 2020. Les 
inscriptions en ligne sur la plateforme Amilia débuteront le 1er avril 2020. 
Les inscriptions sur place se feront du 1er au 3 mai. 
 * La tarification pour le camp de jour 2020 n’est présentement pas 
disponible*  

 

 

Inscriptions en ligne 

Jeudi 1 décembre 2019 au vendredi 24  janvier 
2020 

Sur la plateforme sécurisée Amilia 
(par carte de crédit seulement) : 

http://www.amilia.com/pages/fr/loisirs-saint-
henri 

Inscriptions sur place 
Lundi au vendredi du 6 au 24  janvier 2020 de 

18h00 à 20h30 
(Argent comptant ou par carte de débit ) 

Au Centre Saint-Henri, 530 rue du Couvent au 2e 
étage. 

 
DÉBUT DES COURS : 27 janvier 2020. 

 
Aucune inscription par téléphone. 

Pour vous inscrire, vous devez avoir : 

 Votre carte d’assurance-maladie valide; 

 L’argent comptant ou une carte de 
débit  

---------------------------------------------------- 
Politique de remboursement 

Avant le début du 1er cours : 90% 
Avant le début du deuxième cours : 75 % 
Après le début du deuxième cours : 50 % 

*aucun remboursement après le troisième cours 
et la carte de membre est non-remboursable. 

La carte de membre au coût de 
5,00$ est obligatoire  pour 

participer aux activités gratuites. 
Cette carte est valide pour l’année 

scolaire en cours. 
 

Il est recommandé de vérifier 
l’horaire des cours et des lieux 

avant de vous présenter, car des 
changements avec préavis 

pourraient survenir. 
 

Nous acceptons les inscriptions 
tardives selon les disponibilités 

dans les cours (informez-vous par 
téléphone 514-872-2334). 

 
Dans le cas ou le nombre 

d’inscriptions dans un cours est 
insuffisant,l’activité peut être 

annulée ou deux groupes jumelés. 
Par ailleurs, le responsable de 

l’activité peut, pour différentes 
raisons, être remplacé. 

 
Un cours pourra être repris à la fin 
de la session s’il a été annulé pour 

des raisons hors de notre 
contrôle. 

 
 
 

Inscriptions sur place du 6 au 24 janvier 

Du lundi au vendredi de 18h00 à 20h30 
Au Centre Saint-Henri 

 

530, rue du Couvent-2e étage (accès pour les personnes à mobilité réduite : ascenseur) 

 
Inscriptions en ligne par carte de crédit : dès le 1 décembre  2019 

 

Une réalisation des Loisirs Saint-Henri 
en partenariat avec l’arrondissement du Sud-Ouest 

 
INFORMATIONS : (514) 872-2334 

                               www.loisirssaint-henri.org 

 

 

CAMP DE JOUR 2020 

http://www.amilia.com/pages/fr/loisirs-saint-henri
http://www.amilia.com/pages/fr/loisirs-saint-henri
http://www.loisirssaint-henri.org/


Journée Lieu Activité Âge requis Plage horaire Fréquence/prix 

LUNDI 

École 

Ludger 

duvernay 

Hockey Adultes 18h30 à 20h30 80$  /12 semaines 

LUNDI 

École 

Ludger 

duvernay 

Hockey Adultes 20h30 à 22h30 80$  /12 semaines 

MARDI 

Centre 

Saint-

Henri 

Club 

d’échecs 
Adultes 18h00 à 19h00 80$/12 semaines 

MARDI 

École 

Ludger 

duvernay 

Hockey Adultes 18h00 à 20h30 80$/12 semaines 

MARDI 

Centre 

Saint-

Henri 

Badminton Adultes 19h00 à 20h30 

5$  / ( Drop-in) 

(Location de raquettes 

3$) 

MARDI 

École 

Ludger 

duvernay 

Hockey Adultes 20h30 à 22h30 80$ /12 semaines 

MERCREDI 

École 

Ludger 

duvernay 

Hockey Adultes 18h30 à 20h30 80$  /12 semaines 

MERCREDI 

École 

Ludger 

duvernay 

Hockey Adultes 20h30 à 22h30 80$  /12 semaines 

VENDREDI 

Centre St-

Henri Danse Hip 

Hop 
Adultes 20h00 à 21h00 70$ 

 

 

 

 

Journée Lieu Activité Âge requis Plage horaire Prix 

LUNDI 
Centre St-

Henri Basketball ** 6 à 8 ans 16h00 à 17h00 25$ 

LUNDI 
Centre St-

Henri Basketball** 9 à 12 ans 17h00 à 18h00 25$ 

MARDI 
Centre St-

Henri Club d’échecs 6 à 17 ans 18h00 à 19h00 60$ 

Mardi et 

Jeudi 

Ludger-

Duvernay 

(entrée du 

service de 

garde) 

Athlétisme 7 à 12 ans 16h45 à 17h45 35$ 

MARDI 
Centre St-

Henri 
Club d’échecs/ 

parent/enfant 

À partir de 6 

ans 
18h00 à 19h00 

75$ 

 

MARDI 
Centre St-

Henri 
Cirque 6 à 12 ans 18h00 à 19h00 70$ 

MERCREDI 
Centre St-

Henri Soccer** 6 à 8 ans 16h00 à 17h00 
25$ 

MERCREDI 
Centre St-

Henri Soccer** 9 à 12 ans 17h00 à 18h00 
25$ 

VENDREDI 
Centre St-

Henri Hockey cosom 6 à 8 ans 16h00 à 17h00 
GRATUIT* 

VENDREDI 
Centre St-

Henri 
Hockey cosom 9 à 12 ans 17h00 à 18h00 

GRATUIT* 

VENDREDI 
Centre St-

Henri Danse Hip Hop 6 à 8 ans 18h00 à 19h 70$ 

VENDREDI 
Centre St-

Henri 
Danse Hip Hop 9 à 11 ans 19h00 à 20h00 70$ 

VENDREDI 
Centre St-

Henri 
Danse Hip Hop  12 et +  20h00 à 21h00 70$ 

 

 

  

Réservez la FÊTE de  vos ENFANTS 
Forfaits : Les samedis( 10-13h ou  14-17h) et les dimanches 14h-17h 
 Animation de base /Soccer/Basketball/Hockey         140$ 
Cirque                                                                                   175$ 
Jeux gonflables                                                                  340$ 

 
Nos forfaits incluent un animateur, deux heures d’animation et une heure pour votre 

réception (Gâteau/Cadeaux) 
 

Pour effectuer une réservation ou pour obtenir de l’information, téléphonez-nous les soirs de 
semaine au minimum 2 semaines à l’avance. Le montant doit être payé en totalité avant la 

fête (en argent comptant ou par carte de débit). 

 

 Le samedi  2 mai  2020, les enfants participants aux activités de cirque et de danse 
présenteront un SPECTACLE gratuit pour leurs familles et amis.  

 
*Le hockey cosom nécessite une carte de membre annuelle au coût de 5,00 $.   La carte de 
membre est valide à partir du  1er septembre 2019 jusqu’au 1e septembre 2020. 
 

** Les enfants de 6-8 ans qui se  sont inscrits au service de garde de l’école Ludger-
Duvernay suivant les cours de Basket et Soccer seront conduits et ramenés aux activités par 

le service de garde de l’école. Les enfants de 9-12 ans  dont les conditions similaires 
s’appliquent seront seulement amenés aux activités.  

 



 


