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COORDONNÉES IMPORTANTES 

COMPLEXE SPORTIF MARIE-VICTORIN 

7000 boulevard Maurice-Duplessis 
Montréal, QC   H1G 0A1 

Tél. 514.868.7698 

Courriel : Info.csmarievictorin@sodem.net  

 

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE  

Gestionnaire : Janie Latulippe 

Responsable des inscriptions et remboursements : Monique Lecours 

Coordonnateur Camp de jour : Yohan Carrière 

 
 
 

Une rencontre de parents aura lieu le 10 juin à 19 h afin de vous informer du déroulement 

général, en fonction des consignes de la santé publique. 
 
  

mailto:Info.csmarievictorin@sodem.net
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PROGRAMMES OFFERTS – thématiques 2021 

POUR LES ENFANTS ÂGÉS DE 5 À 8 ANS  

DÉTECTIVE EN HERBE  
Petits détectives à vos loupes! Code secret, carte de détective personnalisée, empreintes digitales et enquête de la semaine 

attendent les enfants. Le programme de détective fera entrer les enfants dans un monde captivant. Afin de devenir 

officiellement détectives membres de la C.I.AÏE, les participants devront passer à travers une formation accélérée. La C.I.AÏE 

est  un organisme secret qui aide la police à résoudre les mystères. Ouvrez vos yeux et vos oreilles, les missions sont à nos 

portes! 

 

MULTI-SPORTS  
Un camp pour les jeunes sportifs qui veulent développer leurs habiletés dans une variété de sports et de défis sportifs! Ils 

auront la chance de faire l’expérience de sports tels le soccer, le kickball, le kin-ball, le tchoukball, ainsi que plusieurs autres! 

De quoi faire bouger les plus actifs !  

 

CAMP AQUATIQUE – LES LOUTRES (5-8 ans) 
Un camp aquatique pour les enfants qui aiment l’eau ou qui veulent y être initiés. Cette spécialité permettra aux participants 

d’explorer différentes activités aquatiques, telles que la natation et le plongeon, par des jeux de découvertes et d’aventures.  

Les enfants seront encadrés par un moniteur aquatique qui assurera l’animation et la sécurité dans le plaisir!  

 

TRIP-O-MAX  
Que des activités pour ceux qui aiment bouger et essayer du nouveau et parfois même, du jamais vu ! Au programme: sport, 

art, jeux coopératifs et plus encore. Les enfants auront leur mot à dire dans le choix d’activités toutes aussi palpitantes les 

unes que les autres, en lien avec la thématique de la semaine. 

 

SCIENCES  
Nous vous proposons des découvertes et des expériences scientifiques farfelues. Une technologie qui permet aux enfants 

d'expérimenter, de manipuler, d'analyser et d'interagir tout en s'amusant. Des confections et textures fascinantes attendent 

les petits comme les grands explorateurs scientifiques. Une excellente façon de s'initier aux sciences à travers des expériences 

surprenantes. Que tous les passionnés se tiennent prêts à découvrir et explorer ce programme nouvellement révisé. Ils seront 

épatés!  

 

TECHNO-RIGOLO  
Un programme conçu pour les jeunes passionnés de bidules qui roulent, qui tournent, qui se bâtissent et surtout, qui sont 

construits par eux-mêmes. Ces ateliers sont aimés par les futurs mécanos, ingénieurs et physiciens ou simplement pour 

s’amuser. Qui n’aimerait pas inventer sa propre création ? Au programme : K’Nex, Lego, Magic Noodles, circuit de billes, 

construction d’une cabane et d’un labyrinthe et plus encore.  

 

TOURBIFUN 
Pour les enfants qui aiment découvrir de nouvelles activités chaque jour. Un programme qui mélange à la fois des ateliers de 

sciences, d’arts créatifs, de magie, sports et autres activités. Un programme pour les enfants qui aiment la découverte, la 

diversité et qui n’aiment pas faire deux fois la même activité! 
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POUR LES ENFANTS ÂGÉS 9 À 12 ANS  

ASTRONOMIE  
Avec la collaboration de Technoscience du club des Débrouillards, ce programme saura captiver l’intérêt de nos jeunes 

curieux. Sauront-ils garder les deux pieds sur terre et comprendre le phénomène captivant qui se passe à des milliers de 

kilomètres au-dessus de vos têtes ? Grâce à des expériences scientifiques, vous en apprendrez plus sur : les étoiles, la gravité, 

les gaz et autres. 

 

BANDE DESSINÉE  
Un programme pour ceux qui veulent apprendre la structure d’une bande dessinée et les différentes techniques associées à 

la création de ceux-ci. Venez vous exercer à créer des personnages, des arrière-plans et une histoire pour en arriver à une 

impressionnante bande dessinée finale!  

 

TRIP-O-MAX  
Que des activités pour ceux qui aiment bouger et essayer du nouveau et parfois même, du jamais vu ! Au programme: sport, 

art, jeux coopératifs et plus encore. Les enfants auront leur mot à dire dans le choix d’activités toutes aussi palpitantes les 

unes que les autres, en lien avec la thématique de la semaine. 

 

J’AIME LE SPORT  
Un camp pour les maniaques de sport, pour les jeunes qui veulent bouger et découvrir plusieurs sports différents. En plus de 

sports classiques tels le baseball et le flag football, les jeunes joueront au Spikeball, Handball, Tchoukball, Kinball et au Kickball! 

Ils apprendront les règles et même certaines stratégies pour mieux performer! 

 

CAMP AQUATIQUE – LES MARINS (9-12 ans) 
Un camp aquatique pour les jeunes qui sont à l’aise dans l’eau et veulent s’amuser à expérimenter divers sports aquatiques. 

Ils seront mis au défi à travers différentes activités de natation, de plongeon, de water-polo et plus encore. Cette spécialité 

permettra aux participants de développer leurs habiletés dans l’eau par des jeux d’équipes et de découvertes ainsi quelques 

compétitions amicales.  

Les jeunes seront encadrés par un moniteur aquatique qui assurera l’animation et la sécurité dans le plaisir!  

Le jeune doit être en mesure de nager seul sur une distance de 50 mètres. 

 

MAGIE  
Les ateliers de magie sont une belle occasion d'apprendre des tours de magie pour impressionner son entourage tout en 

s'amusant. La magie est un art qui permet de développer la dextérité, la logique et l'habileté chez l'enfant. Elle donne des 

outils pour développer la confiance en soi, et a capté l'attention de ses spectateurs. De plus, elle stimule la personnalité du 

jeune et lui donne envie de se surpasser.  
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CALENDRIER – ÉTÉ 2021 

SEMAINES D’ACTIVITÉS DU CAMP 

SEMAINE 1 : 28 juin au 2 juillet 

SEMAINE 2 : 5 au 9 juillet 

SEMAINE 3 : 12 au 16 juillet 

SEMAINE 4 : 19 au 23 juillet (vacances de la construction) 

SEMAINE 5 : 26 au 30 juillet (vacances de la construction) 

SEMAINE 6 : 2 au 6 août 

SEMAINE 7 : 9 au 13 août 

SEMAINE 8 : 16 au 20 août 

 

HEURES D’ANIMATION DU CAMP 

Les heures d’animation régulières sont de 09 h 00 à 16 h 00*.  

Les heures d’animation du service de garde sont de 7h00 à 8h45 et de 16h15 à 18h00.  

*Les parents doivent venir chercher leur enfant avant 16h30 sans quoi, il sera dirigé vers le service de garde, à leur frais. 

 

JOURNÉE TYPE 

De 7 h à 9 h – Service de garde 

De 9 h à 12 h – Les enfants font des activités en lien avec leur thématique  
(une pause collation sera prise en avant-midi) 

De 12 h à 13 h – Dîner 

De 13 h à 16 h – Les enfants participeront à des activités variées 

(par exemple : sports, arts, piscine, etc.) 

(une pause collation sera prise en après-midi) 

De 16 h à 18 h – Service de garde 
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TARIFICATION 2021 

SÉJOURS À LA SEMAINE 

Inscription – 1er enfant d’une famille 

Semaine 1 :  151,00 $ 

Semaine 2 :  302,00 $ 

Semaine 3 :  442,00 $ 

Semaine 4 :  584,00 $ 

Semaine 5 :  712,00 $ 

Semaine 6 :  844,00 $ 

Semaine 7 :  962,00 $ 

Semaine 8 :  1092,00 $ 

 

Inscription – 2e enfant d’une famille 

Semaine 1 :  126,00 $ 

Semaine 2 :  252,00 $ 

Semaine 3 :  367,00 $ 

Semaine 4 :  484,00 $ 

Semaine 5 :  587,00 $ 

Semaine 6 :  694,00 $ 

Semaine 7 :  787,00 $ 

Semaine 8 :  914,00 $ 

 

Inscription – 3e enfant d’une famille et suivant 

Semaine 1 :  106,00 $ 

Semaine 2 :  212,00 $ 

Semaine 3 :  307,00 $ 

Semaine 4 :  404,00 $ 

Semaine 5 :  487,00 $ 

Semaine 6 :  574,00 $ 

Semaine 7 :   

Semaine 8 :   
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SÉJOUR À LA JOURNÉE 

1er enfant d’une famille :  58,00 $ 

2e enfant d’une famille :  42,00 $ 

3e enfant d’une famille et suivant :  28,00 $ 

 

SERVICE DE GARDE 

Par semaine, matin (7 h à 9 h) ET soir (16 h à 18 h) 

1er enfant d’une famille :  42,00 $ 

2e enfant d’une famille :  32,00 $ 

3e enfant d’une famille et suivant :  12,00 $ 

 

Par semaine, matin (7 h à 9 h) OU soir (16 h à 18 h) 

1er enfant d’une famille :  26,00 $ 

2e enfant d’une famille et suivant :  22,00 $ 

 

 

RELEVÉ 24 

Le Ministère du Revenu du Québec exige que les relevés 24 leur parviennent 

électroniquement. Cette exigence fait en sorte que le numéro d’assurance sociale est 

obligatoire lors de l’inscription. Aucun Relevé 24 ne sera émis sans la divulgation du 

numéro d’assurance sociale par le parent. Les relevés sont automatiquement émis au 

nom du parent payeur. Les parents qui désirent avoir deux (2) Relevés 24 différents 

doivent faire des paiements distincts. 

 

Les relevés 24 sont disponibles au 1er mars dans votre compte Loisirs Montréal. 
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MODALITÉS D’INSCRIPTION 

COMMENT S’INSCRIRE ! 

Les inscriptions débutent le 22 février 2021. 

Il est à noter que les places sont limitées. 
 

EN LIGNE, dès 6 h 00 am  

www.loisirs.montreal.ca  

Dans votre recherche, sélectionner : site – Complexe sportif Marie-Victorin. 

Besoin d’aide pour créer votre compte ? 514-868-7469 

 

PAR TÉLÉPHONE, en semaine de 10 h à 18 h  

Rejoindre la réception : 514-868-7469 

 

Rabais – Inscription hâtive 

Les tarifs sont réduits de 15 % lorsque l’inscription est effectuée avant le 18 mars.   
 

Inscription tardive 

À LA SEMAINE : La date limite pour l'inscription en ligne à une semaine d'activités est le 

JEUDI MIDI avant la semaine du séjour de votre enfant.  

À LA CARTE : Vous pouvez vous présenter à la réception selon les heures d'ouverture 

afin d'inscrire votre enfant à la carte (1 jour). 

*Les inscriptions se poursuivent tout au long de l’été, selon les places disponibles.  

 
DEMANDE DE CHANGEMENT DE THÉMATIQUE – SANS FRAIS ! 
Entre FÉVRIER et MAI 

La demande doit être faite à la réception du Complexe sportif Marie-Victorin. 

Le changement sera conditionnel aux places disponibles. 

 

Entre JUIN et AOÛT 

La demande doit être effectuée par le parent auprès de l’équipe de coordination. Aucune demande 

de changement de groupe de la part d’un enfant ne sera acceptée sans l’autorisation préalable d’un 

parent.  

http://www.loisirs.montreal.ca/
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MODALITÉS DE PAIEMENT 

Pour l’été 2021, les inscriptions se font avec paiement différé en raison de la pandémie 

de COVID-19. 

Le paiement devra être fait entre le 7 et le 17 juin. Les personnes ayant des factures de 

plus 300,00$ pourront avoir l’option d’inclure 2 paiements postdatés, pour le 8 juillet et 

le 22 juillet. Un montant équivalent à 30% de la facture sera exigé en juin. 

 

À défaut de paiement au 18 juin, le responsable de l’enfant sera contacté et l’enfant sera 

désinscrit du camp de jour. 

 

ANNULATION ET REMBOURSEMENT 

Les activités annulées pour raison de force majeure (panne électrique, accident vomitif 

ou fécal, tempête de neige, bris d'équipement, etc.) ne sont pas remboursables et ne 

seront pas reportées.  

Le Complexe sportif Marie-Victorin se réserve le droit d'annuler une activité en raison 

d'un nombre insuffisant d'inscriptions.   

 

Toute demande de remboursement doit être faite par écrit en personne à la réception 

(formulaire à compléter) ou par courriel à info.csmarievictorin@sodem.net.  

 

Avant le premier jour de camp :  

AUCUNS FRAIS ne seront retenus pour l'annulation d'une inscription au camp. 

Pour obtenir un remboursement complet, la demande doit être reçue au plus tard le jour 

précédant le début du séjour visé par le remboursement. 

Par exemple : votre enfant débute le camp le lundi. Le remboursement doit être 

demandé au plus tard, le dimanche précédent. 

 

Après le premier jour de camp :  

DES FRAIS S'APPLIQUENT en fonction de la portion de séjour restant dans la semaine. 

Il est possible d'annuler en tout temps une inscription au camp. Le remboursement 

s'applique seulement à la portion de séjour restant dans la semaine, au prorata, à partir 

mailto:info.csmarievictorin@sodem.net
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de la date de réception de la demande de remboursement. Des frais administratifs de 

10% seront applicables, sauf sur présentation de preuve médicale. 

Par exemple : votre enfant est inscrit pour la semaine complète, du lundi au vendredi. Le 

mardi à 17h30, vous informer le responsable que vous partez en vacances et que vous 

annuler le reste de la semaine. Les journées de mercredi, jeudi et vendredi vous seront 

remboursées, moins les frais administratifs de 10%. 

  

Dans les cas où vous avez bénéficié d'un rabais lors de l'inscription, celui-ci ne sera pas 

pris en compte lors du remboursement. Le calcul sera fait en fonction des tarifs réguliers, 

ce qui affectera le montant remboursé. 

 

Il est à noter qu’aucun remboursement n’est possible en cas d’absence au camp. 


