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Chapitre 1 :
Les programmes offerts
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Cheerleading
L’enfant développe ses habiletés dans le milieu de la danse et de la gymnastique. Avec d’autres
enfants, il forme une troupe de cheerleading dans laquelle il apprend la coordination et
l’enchaînement des mouvements sous forme de chorégraphies entraînantes. SEMAINE : 4

Magie
Apprentissage des notions de base de la magie. Chaque jour, votre enfant revient à la maison avec
deux ou trois nouveaux tours de magie à vous présenter. Plus l’âge des participants augmente, plus la
complexité des tours est élevée. SEMAINE : 2-6

Petit génie
Plusieurs expériences scientifiques sont au programme, notamment sur les forces et les énergies, les
polymères et les effets spéciaux au cinéma. Les enfants apprendront à fabriquer du «slime», une
super balle et de la neige artificielle ainsi qu’à mouler leurs doigts dans le plâtre. SEMAINE : 6

Danse
Beaucoup de danses rythmées au son des différentes musiques. Danses très « physiques ». Vêtements
de sport requis. SEMAINE : 1-6

Scrapbooking
Semaine de bricolage avec une experte en scrapbooking. Chaque enfant fabriquera son propre
cahier de scrapbooking de A à Z incluant la prise de photos, le «magasinage» de décorations pour
son cahier, et plus encore. SEMAINE : 3-7

Sports olympiques
L’exploration des diverses disciplines olympiques d’été sera au menu pour votre enfant. De petites
compétitions amicales ainsi que les rudiments de bases de certaines disciplines. Un saut à la piscine,
une course à relais et pourquoi pas le saut en hauteur! Êtes-vous prêt à faire gagner votre pays?
SEMAINE : 4

LEGO
La motricité fine, l’imagination, l’inspiration et la créativité seront nécessaires pour construire les
structures avec des blocs LEGO. SEMAINE : 1-7

Programmes – Été 2019
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Enfants – 5 à 7 ans



Détective
Enquête pendant une semaine pour trouver un voleur au sein du Camp. Fabrication d’un périscope
pour espionner les autres groupes, prise d’empreintes, analyse de la scène de crime et plusieurs
rebondissements sont au programme. SEMAINE : 2 - 4

Sportball
Qu’ils soient petits, moyens ou gros, tous les ballons seront de la partie! Découvrez de nouveaux jeux
tout en développant vos habiletés motrices! Si vous aimez les ballons, ils seront vos meilleurs amis cette
semaine! 1,2,3 partez! SEMAINE : 2-8

Explora sport
Des sports non conventionnels seront au menu. Tchoukball, Lacrosse et Ultimate Frisbee. Pour le sportif
curieux! SEMAINE : 5

Jeux sous‐marins
Votre enfant aura la chance de passer la semaine avec un maître-nageur. Plusieurs activités
aquatiques au menu, water-polo, hockey en piscine, différents styles de nage. Moussaillons, êtes-vous
prêt à vous mouiller !? SEMAINE : 3

Pyjama Party!
Au programme de la semaine, journée Spa, confection de smoothies et de bijoux, manucure, coiffure
et danse sont au programme. SEMAINE : 5-8

Pâtisserie
Une semaine remplie de couleur dans votre assiette! Les techniques de bases seront enseignées aux
enfants afin qu’ils réalisent leurs petits délices sucrés. Apprenez comment créer de délicieux desserts
tout en restant santé! SEMAINE : 4-5

Art dramatique
Semaine artistique où les enfants sont encadrés par un professeur d’art dramatique pour apprendre
les rudiments du théâtre et de l’improvisation. Petit spectacle à prévoir le vendredi. SEMAINE : 5

L’école des sorciers
Apprenez les rudiments de la sorcellerie! Créez votre baguette, enfilez votre cape et sauvez notre
complexe d’un destin peu désirable, car, Vous-savez-qui est de retour…!SEMAINE : 4-8

Les superhéros
Une semaine haute en couleur et en émotions attend votre enfant. Il pourra développer ses super
pouvoirs tout en incarnant son propre superhéros! Jeux d’adresse, de coopération et créativité sont à
l’agenda. SEMAINE : 3
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Air et Terre
Lors de cette semaine, les participants se rapprocheront de la nature grâce à la terre et les airs! La
terre, c’est faire pousser des légumes soi-même. La fierté que l’on éprouve lorsqu’on mange des
légumes que l’on cultive soi-même est immense. Les airs, c’est l’observation des oiseaux. Les
participants feront leur propre cabane à moineau pour accueillir de nouveaux amis. Ce camp
spécialisé est une belle façon de renouer avec la nature tout en s’amusant. SEMAINE : 3

Les petits artistes
Vous aurez la chance de découvrir plusieurs techniques et cultiver votre imagination. Peinture,
bricolage, caricature, ce n’est que quelques exemples de ce qui sera au rendez-vous! SEMAINE : 2

Pirate
L’art de la piraterie sera au menu cette semaine. Les rudiments des bons pirates vous seront dévoilés
et enseignés! Saurez-vous conquérir le Camp? SEMAINE : 7

Où est Némo?
Il faut à tout prix le retrouver! À l’aide du chef nautique du camp de jour Marivik, partez à la
recherche de ce mythique poisson aux teintes orangées. Chasse au trésor, jeux sous l’eau et plus
encore seront au rendez-vous! SEMAINE : 8

Basket‐ball
Des ateliers de drible, de manipulation de ballon, de course et bien sûr de lancer. Bref, tout ce qu'il
faut pour maîtriser le basket-ball dans les moindres détails. SEMAINE : 7

Chasse au trésor sous‐marine
Nous l’avons perdue, elle a coulé au fond de l’eau. Aidez-nous à la retrouver. Une semaine remplie
d’énigmes et trempée à l’os! Aidez-nous à retrouver l’emblème de Marivik! SEMAINE : 1-6

Perfectionnement soccer
L’Association Régionale de Soccer Bourassa s’associe au camp de jour marivik afin de vous offrir une
expérience de camp d’été unique! Nos entraineurs certifiés proposeront aux enfants âgés de 5 et 13
ans différentes activités reliées au soccer. Qu’il s’agisse d’une initiation à ce sport ou à un
perfectionnement des qualités techniques, notre personnels qualifiés saura assurément transmettre leur
passion du ballon rond, le tout dans une atmosphère festive de camp de jour !
* Des frais de 35 $ seront payables directement à l’ARS Bourassa pour cette spécialité.



Cheerleading
L’enfant développe ses habiletés dans le milieu de la danse et de la gymnastique. Avec d’autres
enfants, il forme une troupe de cheerleading dans laquelle il apprend la coordination et
l’enchaînement des mouvements sous forme de chorégraphies entraînantes. SEMAINE : 3

Basket‐ball
Des ateliers de dribble, de manipulation de ballon, de course et bien sûr de lancer. Bref, tout ce qu'il
faut pour maîtriser le basket-ball dans les moindres détails. SEMAINE : 4

Art dramatique
Semaine artistique où les enfants sont encadrés par un professeur d’art dramatique pour apprendre
les rudiments du théâtre et de l’improvisation. Petit spectacle à prévoir le vendredi. SEMAINE : 2

Flag football
Les tracés de course, les attrapés et les stratégies sont au menu pour les joueurs de flag-football.
SEMAINE : 3

Magie
Apprentissage des notions de base de la magie. Chaque jour, votre enfant revient à la maison avec
deux ou trois nouveaux tours de magie à vous présenter. Plus l’âge des participants augmente, plus la
complexité des tours est élevée. SEMAINE : 1-5

Petit génie
Plusieurs expériences scientifiques sont au programme, notamment sur les forces et les énergies, les
polymères et les effets spéciaux au cinéma. Les enfants apprendront à fabriquer du «slime», une
super balle et de la neige artificielle ainsi qu’à mouler leurs doigts dans le plâtre. SEMAINE : 1

Scrapbooking
Semaine de bricolage avec une experte en scrapbooking. Chaque enfant fabriquera son propre
cahier de scrapbooking de A à Z incluant la prise de photos, le «magasinage» de décorations pour
son cahier, et plus encore. SEMAINE : 4

Programmes – Été 2019
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Enfants – 8 à 13 ans



Détective
Enquête pendant une semaine pour trouver un voleur au sein du Camp. Fabrication d’un périscope
pour espionner les autres groupes, prise d’empreintes, analyse de la scène de crime et plusieurs
rebondissements sont au programme. SEMAINE : 3-8

Chasse au trésor sous‐marine
Nous l’avons perdue, elle a coulé au fond de l’eau. Aidez-nous à la retrouver. Une semaine remplie
d’énigmes et trempée à l’os! Aidez-nous à retrouver l’emblème de Marivik! SEMAINE : 5-8

Sports aquatiques
Votre enfant aura la chance de passer la semaine avec un maître-nageur. Plusieurs activités
aquatiques au menu, water-polo, hockey en piscine, différents styles de nage. Moussaillons, êtes-vous
prêt à vous mouiller? SEMAINE : 2-4-7

Danse
Beaucoup de danses rythmées au son des différentes musiques. Danses très « physiques ». Vêtements
de sport requis. SEMAINE : 2-5

Pyjama Party!
Au programme de la semaine, journée Spa, confection de smoothie et de bijoux, manucure, coiffure et
danse sont au programme. SEMAINE : 7

LEGO
La motricité fine, l’imagination, l’inspiration et la créativité seront nécessaires pour construire les
structures avec des blocs LEGO. SEMAINE : 4-6

Sports olympiques
L’exploration des diverses disciplines olympiques d’été sera au menu pour votre enfant. De petites
compétitions amicales ainsi que les rudiments de bases de certaines disciplines. Un saut à la piscine,
une course à relais et pourquoi pas le saut en hauteur! Êtes-vous prêt à faire gagner votre pays?
SEMAINE : 1-3-5

Cinéma
Votre enfant désire se voir au petit écran? Préfère-t-il être à l’arrière de la caméra? Metteur en
scène, acteur, caméraman, soyez prêts! Une semaine haute en couleur pour mettre sur pied un court
métrage. Êtes-vous prêt? Action! SEMAINE : 7-8
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Pâtisserie
Une semaine remplie de couleur dans votre assiette! Les techniques de bases seront enseignées aux
enfants afin qu’ils réalisent leurs petits délices sucrés. Apprenez comment créer de succulents desserts
tout en restant santé!. SEMAINE : 6

Robin des bois
Robin débarque chez vous avec ses camarades pour trouver du renfort. Il fera appel aux enfants
pour stopper le prince Jean et sauver Nottingham. Pour venir en aide à Robin et ses amis, les enfants
devront faire briller l'archer en eux, entre autres via le XTAG, un jeu de tir à l'arc réinventé et
sécuritaire. SEMAINE : 1-8

Guitare
Une semaine pour apprendre les premiers accords et rudiments de base de la guitare avec un
professeur juste pour vous. Les participants qui ont déjà une guitare peuvent en apporte une et les
autres s’en feront prêter une. Une petite performance à prévoir pour le vendredi. SEMAINE : 3-4

Un pour tous, tous pour un!
Une semaine remplie d’émotions fortes! Une journée XTAG (arc et flèches en mousses), construction
d’un parcours à obstacle et une expédition dans la nature. SEMAINE : 6

Les aventuriers
De grandes expéditions au cours desquelles votre enfant devra résoudre un mystère! Chaussez vos
meilleures espadrilles, enfourchez votre vélo et à l’abordage! Au bout des expéditions, un trésor!
Saurez-vous le trouver? SEMAINE : 6

Perfectionnement soccer
L’Association Régionale de Soccer Bourassa s’associe au camp de jour Marivik afin de vous offrir une
expérience de camp d’été unique! Nos entraineurs certifiés proposeront aux enfants âgés de 5 et 13
ans différentes activités reliées au soccer. Qu’il s’agisse d’une initiation à ce sport ou à un
perfectionnement des qualités techniques, notre personnels qualifiés saura assurément transmettre leur
passion du ballon rond, le tout dans une atmosphère festive de camp de jour ! SEMAINE : 2-7

* Des frais de 35 $ seront payables directement à l’ARS Bourassa pour cette spécialité.



Chapitre 2 :
Calendrier – ÉTÉ 2019
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Calendrier – Été 2019
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Semaine 1 : 24 au 28 juin 2019

Semaine 2 : 1 au 5 juillet 2019
Semaine 3 : 8 au 12 juillet 2019

Semaine 4 : 15 au 19 juillet 2019

Semaine 5 : 22 au 26 juillet 2019
Semaine 6 : 29 juillet au 2 août 2019

Semaine 7 : 5 au 9 août 2019

Semaine 8 : 12 au 16 août 2019



Chapitre 3 :
La tarification
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Prix – ÉTÉ 2019

Inscription – 1er enfant

Inscription – 2e enfants

Inscription – 3e enfants

1 semaine …..................... 145,00$
2 semaines …................... 290,00$
3 semaines …................... 425,00$
4 semaines …................... 560,00$
5 semaines …................... 685,00$
6 semaines …................... 810,00$
7 semaines …................... 925,00$
8 semaines …..................1050,00$

1 semaine …..................... 120,00$
2 semaines …................... 240,00$
3 semaines …................... 350,00$
4 semaines …................... 460,00$
5 semaines …................... 560,00$
6 semaines …................... 660,00$
7 semaines …................... 750,00$
8 semaines …................... 850,00$

1 semaine …..................... 100,00$
2 semaines …................... 200,00$
3 semaines …................... 290,00$
4 semaines …................... 380,00$
5 semaines …................... 460,00$
6 semaines …................... 540,00$
7 semaines …................... 610,00$
8 semaines …................. . 690,00$

Séjour
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Prix – ÉTÉ 2019

Tarif hebdomadaire
1 enfant …..................... 40,00$

Service de garde

2 enfants & + …............ 30,00$/enfant

Tarif quotidien/enfant
1 journée de camp …..................... 50,00$*

Service a la carte

3 journées de camp …................. 100,00$*

Tarif quotidien
1 enfant …..................... 10,00$/jour

2 enfants & + …............ 10,00$/jour/enfant
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*Inclus les frais de service de garde pour le séjour sélectionné



Chapitre 4 :
Une semaine au camp
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Semaine typique – ÉTÉ 2019

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

SERVICE DE GARDE

ACCUEIL 

SPÉCIALISATION SPÉCIALISATION SPÉCIALISATION

GRANDE 
THÉMATIQUE

SPÉCIALISATION

COLLATION

SPÉCIALISATION SPÉCIALISATION SPÉCIALISATION SPÉCIALISATION

DÎNER 

JEU DE SECTION 
AQUATIQUE

PISCINE PISCINE PISCINE

GÉNÉRALE DU 
SPECTACLE

COLLATION

SPECTACLE
COLLATION

ON JOUE À 
MARIVIK

ON JOUE À 
MARIVIK 

ON JOUE À 
MARIVIK 

ON JOUE À 
MARIVIK 

SERVICE DE GARDE
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Chapitre 5 :
Les gratuités à 
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Les avantages GRATUITS au camp

o Aucuns frais d’inscription 
o Pairage d’amis 
o Changement de semaine
o Transfert de spécialités
o Photos et vidéos souvenirs
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Chapitre 6 :
Les modalités 
d’inscription 
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Modalités d’inscription

o Nous demandons 30% de la facture totale lors de l’inscription et permettons
jusqu’à 2 paiements postdatés;

o Le montant minimum pour avoir droit aux paiements postdatés est de 300$;
o De plus, pour conserver votre priorité au niveau de la sélection des thématiques

lors de l’inscription en ligne, le parent doit se présenter à la réception du
Complexe sportif Marie-Victorin dans les 7 jours ouvrables suivants l’inscription
en ligne afin de faire le dépôt venant confirmer l'inscription.

Modalités de paiements

o La date limite en ligne est le vendredi midi avant la semaine du séjour de votre 
enfant.

Date limite pour l’inscription

16

o Par chèque, à l’ordre de ARS Bourassa que vous pouvez déposer au comptoir 
d’accueil du Complexe sportif Marie-Victorin

o En argent, en vous présentant à nos bureaux du lundi au jeudi entre 8h et 
15h:

o ASSOCIATION RÉGIONALE SOCCER BOURASSA
o 7000 boul. Maurice-Duplessis, bureau 010
o Montréal-Nord (QC) H1G 0A1

o Vous pouvez également effectuer le paiement via transfert courriel. Veuillez 
utiliser le courriel suivant :
admin@soccer-bourassa.com et veuillez utiliser la réponse: bourassa. SVP 
indiquez le nom de votre enfant.

* Les reçus seront émis directement par l’ARS Bourassa

Modalités de paiements des frais de 35 $ 
pour la spécialité soccer *



Modalités d’inscription

o Aucuns frais ne seront retenus pour l'annulation d'une inscription au camp;
o Pour obtenir un remboursement complet du séjour au camp de jour, la demande 

doit être reçue avant 16h le lundi précédant le début du séjour visé par le 
remboursement.

Annulation d’inscription
Avant le premier jour de camp

o Il est possible d'annuler en tout temps une inscription au camp;
o Le remboursement s'applique seulement à la portion de séjour restant dans la 

semaine, à partir de la date de réception de la demande de remboursement;
o Entre le lundi 16h précédant le début du séjour visé par le remboursement et le 

début du séjour, seuls les frais administratifs de 10% seront chargés;
o Si le séjour a débuté, le remboursement sera fait au prorata des jours restants 

et des frais administratifs de 10% seront applicables, sauf sur présentation de 
preuve médicale;

o Une demande de remboursement sera traitée dans les 30 jours ouvrables 
suivant la demande faite à campdejour@complexesportifmarievictorin.com;

o Il est à noter qu’aucun remboursement n’est possible en cas d’absence au camp;
o Dans les cas de remboursement, si lors de l’inscription vous avez bénéficié de 

rabais, ceux-ci seront automatiquement annulés et recalculés selon les séjours 
restants sur la facture. Ce calcul affectera le montant à rembourser.

Annulation d’inscription
Après le premier jour de camp
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