
* Annulation des semaines avec remboursement SI fait avant ces dates (avec frais de 6,50$ par semaine 

annulée), sinon les frais de camp seront exigés même si l’enfant n’est pas présent. 

 ** CONGÉ le 1 juillet, CAMP FERMÉ  

OBLIGATOIRE 

Mot du directeur  

Bonjour chers parents, 

Nous vous invitons cette année encore à venir inscrire votre enfant au camp de jour des Loisirs Saint-Henri. Un 
camp de jour tout autant spécial avec les mesures sanitaires. Nous accueillons les jeunes de 4 à 12 ans. Nous 
offrons les volets spécialisés de danse hip-hop (6 ans, 7-8 ans et 9-12 ans). Les mesures sanitaires nous obligent à 
annuler les sorties. Dans le cas d’un assouplissement des mesures sanitaires, un retour des sorties extérieurs hors 
du quartier sera envisagé. Cependant, nous vous proposons des activités spéciales animées par des spécialistes 
qui viendront au camp pour le plus grand plaisir des petits et grands. Nos activités se dérouleront 
majoritairement à l’extérieur dans les parcs environnants. Les jeunes iront se baigner à la piscine ou à la 
pataugeoire, pourront jouer aux Échecs en plein air. De plus, ils feront du bricolage, du sport, de la cuisine, des 
arts, des sciences, des jeux collectifs, etc. En tout temps, vos jeunes seront encadrés par des animateurs 
compétents, tous de formation collégiale ou universitaire, qui sauront créer un climat favorable à leur 
épanouissement.  

 

Au plaisir de vous rencontrer cet été ! 
                                                                                                                                      Alain Boucher, directeur général     

INSCRIPTIONS 
• Sur place : Date à confirmer au Centre Saint-Henri, 530 rue du Couvent au 2e étage. 

• En ligne, à partir du 1er avril au 20 juin 2021  

Carte de crédit seulement: http://www.amilia.com/pages/fr/loisirs-saint-henri  
Étapes à suivre :  
1- Si vous n’avez pas encore de compte avec Amilia, cliquez sur « nouvel utilisateur » pour vous en créer un; 
2- cliquez sur le lien « inscription en ligne »;  
3- continuez à suivre les indications et finalement payez par carte de crédit. 

 

COÛTS (Tous les prix incluent l’animation, les sorties, le transport et l’encadrement) 

• 30$ de frais d’administration (non-remboursable) + 10 $ pour le chandail du camp dans le cas de sorties hors du 
quartier 

Frais de participation au camp de jour de jour : 
▪ 4 à 12 ans (régulier) : 65 $ /semaine  
▪ Groupes danse hip hop (6 ans, 7 et 8 ans et 9-12 ans) : 75$ /semaine  
▪ Service de garde : 40 $/semaine 
▪ Service de garde à la journée : 12 $ / jour, maximum de 2 jours/semaine 
▪ Les frais de camp devront être payés à l’avance selon le calendrier de paiement ici-bas. À défaut de fournir un 

paiement, nous ne pourrons pas accepter votre enfant ne pourra pas être accepté).                                                
          Début du camp le 28 juin 2021.  

Semaine Date des semaines Doit être payé AVANT 
Annulation* doit être 

fait AVANT  

1 28 juin au 2 juillet 2021** 
Le 20 juin 11 juin 

2 5 au 9 juillet 2021 
3 12 au 16 juillet 2021 

Le 5 juillet 18 juin 
4 19 au 23 juillet 2021 
5 26 au 30 juillet 2021 

Le 19 juillet 25 juin   
6 2 au 6 août 2021 
7 9 au 13 août 2021 

2 août 3 juillet  
8 16 au 20 août 2021 

 
 

HORAIRE DES ACTIVITÉS 
La programmation estivale se déroulera du 28 juin 2021 au 20 août 2021. Du lundi au jeudi de 9h30 à 15h30 et le vendredi de 9h30 à 
14h30. Nous serons fermés le 1 juillet. À noter : Lors des sorties extérieures du quartier, l’horaire peut être changé (voir la 
programmation hebdomadaire et la page Facebook). De plus, les enfants de la 7ème semaine participeront également à un spectacle 
célébrant la fin imminente du camp de jour.  

LIMITE D'INSCRIPTIONS 
En tant que camps adhérant de l’association des camps du 

Québec (ACQ), nos groupes respectent et pratiquent les ratios 

suivants : 

Noter que ceux-ci respectent aussi les ratios de la santé publique 

dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. 

 

Quelles sont les informations nécessaires pour s’inscrire ? 
• deux petites photos récentes de l'enfant de type passeport ou une photo de l’enfant format jpg ou png ;  
• la somme nécessaire pour payer les frais d’inscription, la dernière semaine choisie et les besoins en service de garde (Comptant ou 
Interac ou crédit) ;  
• carte d’assurance-maladie ; 
• carte d’assurance-sociale d’un parent (pour reçu d’impôt obligatoirement) ; 

       • une adresse courriel valide pour le parent ou tuteur de l’enfant ;   
       • votre place au camp n’est pas réservée tant que nous n’avons pas tous ces éléments au dossier de l’enfant.   

MODALITÉS D’ANNULATION et POLITIQUE DE REMBOURSEMENT   
Toute modification d’inscription, d’ajout ou de changement de date devra être signifiée à l’administration avant la date prescrite 
sur le calendrier. Vous devrez remplir le formulaire d’annulation avant la limite inscrite au calendrier et le faire approuver par la 
direction toujours avant cette même limite (voir le tableau de gauche). De plus, des frais fixes de 6,50 $ seront chargés pour chaque 
semaine d’annulation. Si une annulation est signifiée plus tard que cette date limite, le coût de la semaine vous sera facturé. NOTER 
que :  un remboursement spontané se fait seulement sur présentation d'une attestation médicale (en cas de maladie ou blessure) 
signée par un médecin dans les plus brefs délais (dans les 2 jours maximum suivant l’absence du jeune).   

MODES DE PAIEMENT : • Argent comptant      • Carte de débit       • Carte de crédit uniquement sur Amilia  

 

DISCIPLINE ET SÉCURITÉ 
Pour des raisons de discipline et de sécurité (pour le jeune, les autres jeunes du camp et pour le personnel), le conseil d’administration 
des Loisirs Saint-Henri se réserve le droit d'annuler en tout temps l'inscription d'un jeune sans remboursement. Un rapport justifiant la 
décision sera remis aux parents  

 

SERVICE DE GARDE 
Un service de garde sera offert tous les jours, soit du lundi au vendredi. Ce service est donné par du personnel spécialisé. Plusieurs 
activités sont au programme. 
N.B. : une collation sera servie le matin et en fin d'après-midi.  

Le service de garde est offert : 
Lundi au jeudi : de 6h30 à 09h30 et de 15h30 à 18h00. 
Vendredi : de 6h30 à 09h30 et de 14h30 à 18h00. 

 
AVIS AUX PARENTS : Veuillez prendre note qu’un supplément de 15$ pour chaque tranche de 15 minutes de retard sera exigé chaque 
fois qu’un enfant ne quittera pas le service de garde aux heures prévues d’ouverture, soit après 18h00. 
Ces frais serviront à défrayer le salaire de l'animateur pour le temps supplémentaire effectué. 

 

ESSENTIEL D’APPORTER TOUS LES JOURS AU CAMP :  

L’enfant apporte : lunch froid dans une boîte à lunch (avec « ice pack »), maillot de bain, 

serviette, crème solaire, tenue sportive, souliers de course fermés obligatoire, sac à dos, 

et le t-shirt du camp de jour dans le cas des sorties hors du quartier. 

Groupe 
d’âge 

4-5 ans 6 ans 7-8 ans 9 – 12 ans 

Maximum 
d’enfant par 

groupe 

8 10 12 15 

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


Venez jouer du 15 mai au 12 septembre 2021 :  

           les samedis et dimanches de 11h00 à 17h00 ! 

• Des activités échiquéennes variées et libres; 

• Un moment unique à vivre entre amis, famille ou 
couple! 

 DU 10 AU 11 JUILLET 
• Plus de 26 jeux géants 

• Des jeux de sociétés disponibles sur place! 

• Une station de maquillage et des ateliers de 
cirque!         

• Spectacles du groupe Automne, de cirque, de 
danse et de chant! 

                             ET BIEN PLUS ENCORE … Le 11 juillet de 11h à 17h  

 
Site des Échecs en Plein Air : Parc Daisy-Petersen Sweeny  

VOLET DANSE HIP HOP  
Le volet danse hip hop (6 ans, 7-8 ans et 8-12 ans) initient les jeunes aux arts. Encadrés par un animateur spécialiste en 
danse, ils devront élaborer en groupe un spectacle mettant en œuvre leurs nouvelles habiletés développées tout au long 
du camp de jour. 
L’activité se déroulera sur fond d’ateliers dirigés par le spécialiste. Vos jeunes seront véritablement plongés dans 
l’univers de la danse, en moyenne, 2 heures par jour d’ateliers, de jeux et d’activités basés sur la danse !  
Chaque semaine ils pourront faire la démonstration de leurs apprentissages devant les autres jeunes du camp, ainsi que 
lors du spectacle de fin de saison qui se déroulera en fin de camp de jour. 

             
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un projet réalisé avec le soutien de 

 

 

 

 
                         

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 
Groupes réguliers pour les 4 à 12 ans, Volet Danse Hip hop (groupe 6 

ans,7 à 8 ans et groupe 8 à 12 ans) 
Inscriptions 

  Par Internet du 1 avril au 20 juin 2021. 
https://www.amilia.com/store/fr/loisirs-saint-henri/  
Inscription en personne à venir 

Pour plus d’informations : (514) 872-2334 
https://loisirssaint-henri.org/ 

Lieu : 530 rue du Couvent, 2e étage 
 
 

Des Échecs en Plein Air 
 Site LOCALISÉ aux abords du Canal Lachine, près du Marché Atwater  

Adresse : Parc Daisy-Petersen Sweeny 

Enseignement pour débutants et 

intermédiaires 

Du 1 juin au 7 septembre 2021 : 

Les mardis de 16h00 à 20h00 ! 

Bienvenue aux familles 
 

 

GRATUIT 
         (Les 2 activités)  

15ème 

ÉDITION 
Présentée par 

les 

Loisirs Saint-

Henri 

https://www.facebook.com/LoisirsSaintHenriLSH 

 Festival des jeux de société et des jeux d’adresse hors dimensions 

 

 Le 10 juillet de 11h à 19h  

 

Camp de jour  

Été 2021 
 

Selon les mesures sanitaires en vigueur de la santé publique, le festival pourrait être annulé.  

https://www.facebook.com/LoisirsSaintHenriLSH

