
CAMP DE JOUR
ÉTÉ 2020



INFORMATIONS

FORFAIT ET TARIFS

C’est le moment d’inscrire vos petits au camp de jour de l’été 2020 de la Ville de L’Île-Perrot. En raison 
de la situation actuelle liée au Coronavirus (COVID-19), les paiements seront seulement exigés 
ultérieurement. L’ information dans ce document est sujette à changement à n’importe quel moment, 
et ce, sans préavis. Le camp de jour, le service de garde et les sorties ne sont pas remboursables, sauf 
sur présentation d’un billet médical.

Le forfait été est d’une durée de 7 semaines et est non fractionnable. Le camp de jour débutera le 29 
juin et se terminera le 14 août 2020. Il s’adresse aux enfants de 5 à 13 ans.

TARIFS*
1er enfant 350 $

2e enfant 300 $

3e enfant 250 $

Non-résident 750 $

PÉRIODES D’INSCRIPTION
Résident En ligne, dès le

7 avril, 13 h
Non-résident En ligne, dès le 

25 avril, 10 h

SERVICE DE GARDE
Un service de garde est disponible matin (7 h à 9 h) et/ou soir (16 h à 18  h) du lundi au vendredi. Le tarif 
est de 8 $ supplémentaires par jour et vous pouvez ajouter cette option à n’importe quel moment au 
courant de l’été.

CAMP OPTIONS
CAMP TENNIS
Le camp tennis est disponible au coût de 130 $ supplémentaires. Les cours seront offerts les mardis et 
jeudis en avant-midi. Cette option s’adresse à tous (débutants ou avancés). 

CAMP NATATION
Les informations et la possibilité de tenir cette option sont à confirmer. 

Pour toute information supplémentaire, vous êtes invité à contacter le Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire au s-loisi@ile-perrot.qc.ca ou au 514 453-1751, poste 227. 

* Si vous inscrivez votre enfant après le 25 avril (pour    
   les résidents), les frais augmentent de 25 $.

Il est possible d’ajouter une semaine 
supplémentaire (17 au 21 août) pour un 
total de 100 $ supplémentaires par enfant. 

IMPORTANT 
Le camp de 

jour sera 
fermé le 
1er juillet. 



Il est désormais possible de profiter du service de camp de jour lorsque votre enfant ne se rend pas aux 
sorties. Si vous n’inscrivez  pas votre enfant à l’une ou l’autre des sorties, il pourra se présenter au camp 
de jour tout de même. Il est important de noter que vous ne pourrez pas inscrire votre enfant le jour 
même à l’activité. Vous avez jusqu’au 22 juin pour inscrire vos enfants aux sorties. 

Le Monde d’Ubisoft - Les lapins crétins La Ronde

Pour les 5-8 ans | Centre d’amusement: piscine à balles, 
expériences de réalité virtuelle, mur d’escalade et plus !

8 juillet 2020 Le Monde d’Ubisoft

Pour les 9-13 ans | Journée à essayer les différents 
manèges. Dîner inclus.

8 juillet 2020 La Ronde

Tonus ! Inc. 
Journée d’animation : activités sportives, artistiques et culturelles. 

15 juillet 2020 Parc Michel-Martin

15 $ 37 $

16 $

SOS LABYRINTHE ET FILM IMAX
Pour tous | Partez à la recherche de quatre des trésors des débardeurs en explorant un labyrinthe de 2 km, rempli 
d’obstacles et de culs-de-sac. Un film IMAX sera présenté aux enfants en après-midi.

22 juillet 2020 Hangar 16, SOS Labyrinthe

25 $

La Ferme d’André
En plus d’en apprendre davantage sur les différents animaux de la ferme, les enfants profiteront de la grange à 
Tarzan, la cour des animaux, le Rabastan, le Lapinodrôme, l’atelier d’art, la grange théâtre, l’étable et plus encore!

29 juillet 2020 La Ferme d’André

15 $

Les Camps Légendaires Super AquaClub

Pour les 5-8 ans | Votre enfant apprendra le maniement technique 
de l’épée et le travail d’équipe pour ensuite faire des grands jeux en 
rassemblant plusieurs groupes. Un rallye immersif est également 
proposé où les campeurs partiront à l’aventure sur les plateaux de jeux. 
Ils devront se débrouiller avec l’aide de leur animateurs pour résoudre 
l’intrigue. 

5 août 2020 Parc du Domaine Vert

Pour les 9-13 ans | Une journée entière 
dans les glissades d’eau et la piscine à 
vagues!

5 août 2020 Super AquaClub

19 $ 23 $

SORTIES (frais supplémentaires)

Pour toute information supplémentaire, vous êtes invité à contacter le Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire au s-loisi@ile-perrot.qc.ca ou au 514 453-1751, poste 227. 


