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Camps de jour Sportmax au COMPLEXE BRANCHAUD-BRIÈRE à Gatineau [2019]

UNE FORMULE QUE VOUS AIMEREZ, NOUS EN SOMMES CONVAINCUS !
NOTRE FORMULE PROPOSE DES CAMPS SPORTIFS
HEBDOMADAIRES INCLUANT :
Des activités sportives variées au programme tous les jours ;
Un Service de garde animé matin et soir ;
De baignade à la piscine du Complexe sportif de Gatineau ;
Des jeux d’eau complètement fous ;
Des installations spécialisés et professionnelles ;
La zone extérieure SPORT-O-MAX proposant des surfaces de jeux
de hockey et de basketball, un parcours d’obstacle pour BMX, une
zone de rafraichissements et de l’animation musicale.
Du matériel de qualité et disponible en grande quantité ;
Une journée spéciale du vendredi avec BBQ festif, défis sportifs,
tirage et remise de mérites ;
Des activités coopératives et récréatives et, bien entendu, des
chansons !

DES PETITS +

Rabais multisemaine ;
Paiement en plusieurs versements ;
Une option dépannage d'inscription à la journée ;
Une chanson officielle de l'été (que votre enfant chantera sans cesse) ;
Une site Internet FanClub ;
Une infolettre pratique le jeudi précédent chaque semaine d'inscription ;
La remise chaque mardi du billet « Des nouvelles de ma semaine
aux camps de jour » vous informant du comportement et de la
participation de votre enfant.
Une politique d’embauche favorisant les étudiants collégiaux et
universitaires ;
Une politique « Vert de plaisir ».
Un superbe t-shirt, est également disponible, si vous le souhaitez
(ou plutôt si votre enfant le souhaite.)

DES ANIMATEURS MODÈLES
Nos animateurs sont assez fous pour faire tripper vos enfants et
possèdent la maturité requise pour offrir un encadrement sécuritaire
et un environnement où le respect est roi. Ils ont des connaissances
pointues dans des spécialités précises, qu’ils étudient pour devenir
enseignants, scientifiques ou informaticiens, qu’ils soient des
athlètes glorieux, de futurs comédiens ou artistes ! Et bien entendu, ils
ont assez d’énergie pour ne pas arrêter deux minutes (ce qui est très
pratique pour amuser des enfants tout aussi énergiques.) En plus de
tout ça, nous leur offrons un support et un environnement de travail
enviables (et plein de petites attentions.) Résultat : ils adorent leur
travail et n’en sont que meilleurs (pour le plaisir des enfants !)

POUR QUE VOUS AYEZ L’ESPRIT TRANQUILLE
Nous savons que vous nous confiez ce que vous avez de plus
précieux, vos enfants. C’est pourquoi, la sécurité, nous y voyons, et la
formation, nous y croyons :
Formation complète en animation, récurrente chaque année ;
Formation du personnel en planification d’activités spécialisées ;
Formation en premiers soins pour tous les employés ;
Formation sur les chocs anaphylaxiques et l’administration
d'épinéphrine (Épipen®, Allerject®, etc.) ;
Politique de gestion des médicaments ;
Politique d’intervention en cas d’intimidation ;
Vérification des antécédents judiciaires pour tous les employés ;
Politique d’interdiction des noix et des arachides ;
Contrôle des personnes autorisées à quitter avec un enfant ;
Tests de nage pour tous les participants ;
Plans de mesures d’urgence ;
Politique de gestion des incidents et de communication aux parents ;
Politique de non-tabagisme.

Ce n’est pas la peine d’insister, il est malheureusement impossible d’accepter une inscription pour un parent. Nous sommes
sincèrement désolés, ce ne sont que vos enfants qui peuvent avoir la chance de passer un été de fou avec nous !

TABLEAU DE L’OFFRE DES CAMPS

CHOIX DES CAMPS SPÉCIALISÉS
RABAIS MULTI SEMAINE 25$

Détails dans la section tarifs.

PETITS SPORTIFS [4-6 ANS]
Ici, on bouge !
Un programme d’initiation à l’univers des sports favorisant l’activité
physique et le développement des habiletés motrices misant sur des
ateliers adaptés à l’âge des enfants. Les activités, principalement
organisées sous forme de jeux sportifs et de défis rigolos permettront
aux tout-petits de découvrir une variété de sports tels que : soccer,
hockey, ballon-but, basketball, kinball, mini-tennis, frisbee et jeux de
ballons.
Des entraînements dynamiques, parcours, jeux de course, jeux
coopératifs et jeux ludiques viennent compléter le menu d’activités.
Ratio réduit d’un animateur par groupe de huit enfants.
Tarif : 217$ ou 192$ avec rabais multisemaine

SPORTMANIA [7-13 ANS]
Ça, c'est du sport !
Découvre une panoplie de sports grâce à des ateliers, des défis et
des parties. L'horaire de chaque groupe sera constitué d'activités
sportives variées parmi les suivantes : soccer, hockey cosom,
baseball, handball, flag football, basketball, kinball, mini-tennis,
badminton, dektennis, tchoukball, intercrosse, ultimate frisbee et
golf frisbee.
Le tout, accompagné de parcours de BMX, de courses à relais, de
jeux de ballons et de jeux coopératifs.
*L’horaire des groupes peut varier d’une semaine à l’autre et certaines activités
sont réservées à certains groupes d’âges, puisque mieux adaptées.

Tarif : 217$ ou 192$ avec rabais multisemaine

HOCKEY SUR GLACE [8-13 ANS]
Pour les mordus du hockey !
Un programme récréatif sur glace et sur surface de Deck hockey
intérieure avec des ateliers de hockey variés (maniement de
rondelle, patin en puissance, passes, tirs et stratégies de jeu)
encadrés par des moniteurs spécialisés. Le tout, accompagné
d’activités sportives hors-glace à tous les jours. Les participants
doivent avoir déjà joué au hockey sur glace et fournir leur équipement.
Tarif : 286$ ou 261$ avec rabais multisemaine
*Rabais de 100$ pour les gardiens de but, seulement 2 places disponibles par
semaine.
**Exceptionnellement, des périodes de baignade pourraient ne pas avoir lieu dû
à des conflits d’horaire avec des périodes sur glace.

NOUVEAU HIP-HOP CHEER [7-13 ANS]
Les étoiles de la danse !
Un camp dynamique offrant un mélange de danse hip-hop et de
cheerleading où la collaboration et le travail d’équipe est à l’honneur.
Grâce à des entrainements et des ateliers, les participants, filles et
garçons, apprendront ou perfectionneront les différentes
techniques dans le but de réaliser une chorégraphie.
Le tout, accompagné d’activités sportives et récréatives.
Tarif : 217$ ou 192$ avec rabais multisemaine

Voyez, en un coup d’œil, les choix de camps
offerts cet été, par semaine et par groupe d’âge
grâce au tableau en fin de document.

NOUVEAU

SURVEILLEZ NOS NOUVEAUX CHOIX DE CAMPS !

PETITS ACTIFS [4-6 ANS]
Un monde imaginaire pour petits dégourdis !
Un programme d’activités sportives thématiques permettant aux
tout-petits de bouger en plongeant dans des univers amusants et
ludiques. Les activités proposées, adaptées à l’âge des enfants,
misent principalement sur des jeux sportifs, des activités
thématiques et des défis amusants. Le tout, avec comme objectif le
développement des habiletés motrices.
Ratio réduit d’un animateur par groupe de huit enfants.
Trois thématiques sont offertes : PIRATES
ANIMAUX
NOUVEAU SUPER-HÉROS
NOUVEAU ESPIONS
Tarif : 217$ ou 192$ avec rabais multisemaine

SOCCER [7-13 ANS]
Pour les passionnés de soccer !
Voici une formule consacrant 50% du temps d’activités au soccer
grâce à des ateliers, entraînements, défis et parties.
Le tout, jumelé à d'autres sports durant la semaine (tels hockey
cosom, hockey sur gazon, baseball, handball, flag football,
basketball, kinball, mini-tennis, badminton, dektennis, tchoukball,
intercrosse, ultimate frisbee et golf frisbee) et accompagné de
parcours de BMX, de courses à relais, de jeux de ballons et de jeux
coopératifs.
Tarif : 217$ ou 192$ avec rabais multisemaine

FLAG FOOTBALL [9-13 ANS]
Sur la ligne de mêlée !
Voici une formule consacrant 50% du temps d’activités au flag
football, grâce à des ateliers, entraînements, défis et parties.
Le tout, jumelé à d'autres sports durant la semaine (tels soccer,
hockey cosom, hockey sur gazon, baseball, handball, basketball,
kinball, mini-tennis, badminton, dektennis, tchoukball, intercrosse,
ultimate frisbee et golf frisbee) et accompagné de parcours de BMX,
de courses à relais, de jeux de ballons et de jeux coopératifs.
Tarif : 217$ ou 192$ avec rabais multisemaine

BASEBALL [8-13 ANS]
Du plaisir à coup sûr !
Voici une formule consacrant 50% du temps d’activités au baseball,
grâce à des ateliers, entraînements, défis et parties.
Le tout, jumelé à d'autres sports durant la semaine (tels soccer,
hockey cosom, hockey sur gazon, handball, basketball, kinball,
mini-tennis, badminton, dektennis, tchoukball, intercrosse, ultimate
frisbee et golf frisbee) et accompagné de parcours de BMX, de
courses à relais, de jeux de ballons et de jeux coopératifs.
Tarif : 217$ ou 192$ avec rabais multisemaine

À LA JOURNÉE [4-13 ANS]

L’ESCOUADE NERFMD [7-13 ANS]
En plein dans le mille !
Grâce à un équipement complet d’accessoires Nerf sportMD, on te
propose une panoplie d’activités pour bouger et t’entraîner à devenir
un agent ou une agente d’élite le temps d’une semaine débordante
d’action. Durant cette formation intensive, tu devras réaliser des
entraînements physiques et techniques, relever des défis de
précision et de vitesse et accomplir des missions amusantes. Un
savant mélange d’activités sportives, ludiques et thématiques.
Accessoires Nerf MD et lunettes de protection fournis.

Tarif : 227$ ou 202$ avec rabais multisemaine

Besoin occasionnel d'une journée ?
Voici une option flexible qui vous est offerte. Ce service de
dépannage fonctionne sous certaines conditions :
-Choix de camps selon les places disponibles.
-Réservation durant l'été à partir du mercredi de la semaine
précédente SEULEMENT.
Pour réserver une place, vous devez contacter directement le
bureau des camps de jour. Il n'est pas possible de s’inscrire via
Internet pour cette activité.
Tarif : 60$ par jour

OFFRE

DES CAMPS

2019

Utilisez ce tableau détaillant les choix de camps offerts
chaque semaine par groupe d'âge afin d'organiser votre été
avec nous !
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Places limitées. Sujet à changements, mise-à-jour disponible sur Internet.

TARIFS
Combien ça coûte ? Y a-t-il des rabais ? Et les crédits d’impôt, comment ça fonctionne ?

RABAIS MULTISEMAINE DE 25$
Obtenez un rabais instantané* de 25$ pour chaque semaine supplémentaire à partir de la 3e semaine d'inscription pour un même enfant.
*Le rabais n’est pas applicable pour des inscriptions à des sites de camps de jour Sportmax différents. Les deux premières semaines sont à prix réguliers. Les camps Les
Compagnons, Petits compagnons, Aspirant-animateur et Stage d’animation sont exclus.

CAMPS

T-SHIRT

MOINS CHER QU’IL N’Y PARAÎT

À partir de 217$

18$

Tarif hebdomadaire,
service de garde inclus.

En vente dès le 24 juin à
l'accueil.

À PARTIR Rabais JUSQU’À

85% EN
DE 217$ MULTI économies
PAR SEMAINE
service de garde

SEMAINE D’IMPÔT

Paiement en
inclus PLUSIEURS
VERSEMENTS

Tous les tarifs indiqués incluent les taxes, si applicables.

COÛT RÉEL D'UNE INSCRIPTION APRÈS LES DÉDUCTIONS D'IMPÔT ?
Lorsque vous payez pour des camps de jour, le montant déboursé est admissible à titre de frais de garde. En tenant compte des
déductions prévues aux lois fiscales québécoise et canadienne, ce montant est significativement réduit.

EXEMPLES POUR UNE SEMAINE À 217$
REVENU FAMILIAL

CRÉDIT PROVINCIAL

DÉDUCTION FÉDÉRALE

ÉCONOMIE

COÛT RÉEL

Plus de 154 895$

26% (56,42$)

12,53% (27,19$)

83,61$

217$ 133,39$

De 96 875 à 139 070$

57% (123,69$)

12,53% (27,19$)

150,88$

217$

66,12$

De 48 445$ à 96 875$

60% (130,20$)

12,53% (27,19$)

157,39$

217$

59,61$

Moins de 35 345$

75% (162,75$)

12,53% (27,19$)

189,94$

217$

27,06$

*Ce tableau illustre 4 exemples des paliers de revenus existant.

POUR MIEUX COMPRENDRE
Tous les contribuables ont droit à des allègements, mais les calculs s’appliquent en fonction des revenus et de la situation familiale.
Au provincial : il s’agit d’un crédit d’impôt qui rembourse entre 26% et 75% du montant payé en frais de garde. Le pourcentage appliqué
est établi en fonction du revenu familial.
Au fédéral : il s’agit d’une déduction du montant des frais payés sur le revenu le moins élevé des parents. Ainsi, le montant payé en
frais de garde diminue le revenu et fait économiser les impôts payés sur l’équivalent du montant de frais de garde.
Au plus tard le 28 février de l’année suivant l’été pour lequel les frais de garde ont été payés, nous émettons un relevé pour frais de
garde (Relevé 24) que vous pouvez imprimer via votre dossier d’inscription en ligne afin de l’utiliser pour vos déclarations d’impôts
provinciale et fédérale.
Ces informations, basées sur les données ﬁscales de l'année 2018, visent à expliquer sommairement les déductions et sont à titre indicatif. Puisque
les situations familiales sont multiples, veuillez vous référer à un professionnel ou à la documentation fournie par les gouvernements pour en connaître
tous les détails.

zone

FAN CLUB

Visitez la zone FANCLUB
pour y découvrir vos animateurs,
apprendre la chanson des camps de
jour, y voir des photos et des vidéos
et télécharger des surprises !
Rendez-vous au
www.fanclub.sportmax.ca

MODALITÉS D'INSCRIPTION DES CAMPS DE JOUR
Comment s'inscrire ? À partir de quand ? En combien de versements puis-je payer ? Par ici les réponses !

SOIRÉES D’INFORMATION
Vendredi 15 mars - 18h à 19h30 | Lundi 1er avril - 18h à 19h30
Rendez-vous au bureau d’accueil du Complexe.
Venez rencontrer notre équipe et soyez fin prêts pour l’inscription*. Au menu : visite guidée des installations, détails
sur le fonctionnement, explication du déroulement, horaire type d’une journée de camp et réponses à vos
questions.
*Aucune inscription ne sera acceptée ni traitée lors de la soirée d’information.

DÉBUT DES INSCRIPTIONS
Mardi 19 mars, dès 9h sur Internet.

INSCRIPTIONS PAR INTERNET SEULEMENT
Obtenez une confirmation d’inscription immédiate. Paiement complet au moment de l'inscription, par carte de crédit ou prépayée VISA
ou MASTERCARD, VISA DÉBIT ou MASTERCARD DÉBIT seulement*
ACCÈS À VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION
Connectez-vous à votre dossier en ligne** déjà existant en utilisant
le code d'utilisateur et le mot de passe que vous avez vous-même
inventés.
Si vous êtes un nouveau client, créez votre dossier familial lors de
votre première connexion. Ensuite, vous y aurez accès en tout
temps pour procéder à des inscriptions et imprimer vos relevés
d'impôt.
PAIEMENTS ÉTALÉS : Profitez de paiements étalés par carte
de crédit, sous forme de versements égaux aux deux semaines,
pour les inscriptions faites avant le 1er juin.

LISTE D'ATTENTE
Lors de votre inscription, si une activité est complète, vous pourrez
vous placer sur une liste d'attente. Si des places se libèrent, les
clients seront contactés en respectant l'ordre de priorité. Dans le
cas contraire, il ne sera pas possible de participer à l'activité et vous
ne serez pas contacté. Nous vous suggérons donc d’inscrire votre
enfant à une autre activité pour cette semaine, puisque si aucune
place ne se libère, votre enfant ne sera pas inscrit. Pour confirmer
votre inscription sur la liste d'attente, vous devez poursuivre le
processus d'inscription jusqu'à l'obtention d'une confirmation.
Aucuns frais ne seront exigés pour les activités pour lesquelles
vous êtes « en attente ».

Premier versement exigé au moment de l’inscription. Dernier versement
prélevé au plus tard le 14 juin.

ASSISTANCE AUX INSCRIPTIONS : Si vous éprouvez des difficultés lors de l'inscription en ligne, n'hésitez pas à contacter. Un(e) agent(e) de
bureau est disponible, plusieurs fois par semaine, durant toute la période d'inscription, pour répondre à vos questions et vous assister.
*Les transactions en ligne apparaissent sur le relevé de carte de crédit sous le nom CAMPS DE JOUR SPORTMAX. Des frais de 20$ seront facturés pour toute demande
d'arrêt de transaction (chargeback) non-justiﬁée.
**Les dossiers familiaux des camps de jour au campus Félix-Leclerc, au campus Gabrielle-Roy et au complexe Branchaud-Brière sont différents. Même si vous avez déjà
un dossier familial pour l'un de ces sites, vous devez en créer des nouveaux pour gérer vos inscriptions des autres sites. Assurez-vous de noter vos informations de
connexion pour chacun aﬁn de pouvoir accéder facilement à l'un ou l'autre dans le futur.

POLITIQUE DE TRANSFERT ET DE REMBOURSEMENT
Un transfert d'activité et/ou de semaine d'inscription est possible, sans frais, selon les places disponibles au moment de la demande. Un remboursement,
avec une pénalité de 25$ par demande, sera émis si la demande d'annulation est faite au plus tard le lundi de la semaine précédente, avant midi. Aucun
remboursement ne sera accordé si ce délai n’est pas respecté. Le participant pourra obtenir la totalité de ses frais d'inscription si les camps de jour
annulent l'activité à laquelle il est inscrit. Pour des raisons administratives, les remboursements seront émis au plus tard 30 jours ouvrables après la date
de la demande et à la suite de l'encaissement des sommes dues. Il est impossible d'effectuer une demande de transfert ou de remboursement en ligne.
Veuillez contacter directement le bureau des camps pour procéder.

DÉROULEMENT DES CAMPS
Retrouvez ici toutes les informations relatives au déroulement des camps de jour, pour être fin prêts lors de votre arrivée parmi nous.

L'INFOLETTRE DES CAMPS DE JOUR

DATES ET FORMULE DES CAMPS

Vous recevrez par courriel, tous les jeudis, l'infolettre des
camps de jour vous donnant toute l'information sur votre
prochaine semaine de camp. Assurez-vous d’avoir fourni
une adresse courriel valide. Un exemple est disponible sur
Internet.

Camps de jour sportifs à la semaine avec service de garde inclus
du 24 juin au 23 août (9 semaines.)

HORAIRE DES CAMPS
De 9h à 16h.

JOURS FÉRIÉS

EFFETS PERSONNELS

Les camps sont ouverts les lundis 24 juin et 1er juillet. Les activités
pourraient être modifiées en fonction de l’achalandage.

SERVICE DE GARDE

Bouteille
d’eau

Aucuns frais. Tous les enfants sont automatiquement inscrits.
Horaire : 7h à 9h (am) et 16h à 18h (pm.)
Ateliers dirigés : les animateurs en place animent des jeux sportifs,
des projets de bricolage, des jeux d'adresse et de société et des
défis spéciaux. En plus, un coin lecture et la projection d'un film
permettent aux enfants de se détendre.

Sandales
d’eau

Jeux
vidéos

ENTRÉE
LIEU D’ACCUEIL ET DE DÉPART
Au sous-sol, terrain de soccer synthéque.

Écran
solaire

Maillot

V.F.I.

Serviette

Pour les enfants de :
- 4 à 6 ans
- 7 ans et + avec
difficulté de nage

INTERDITS :

L'heure de départ doit être respectée, sinon des frais de 6$ par
enfant par tranche de 15 minutes seront imposés.

499, boul. Labrosse, entrée principale.

2 collations
et lunch

Lecteurs
numériques

Noix et arachides
Merci d’éviter les
produits contenant des
traces.

OBJETS PERDUS | Des bacs prévus à cet effet se trouvent sur
place. À la fin des camps, les objets perdus non réclamés seront
remis à des oeuvres de charité. Les camps de jour se dégagent
de toute responsabilité en cas de vol, perte ou bris.

PARENTS RESPONSABLES AU DOSSIER

AUTORISATION DE DÉPART

DÎNER
Les enfants apportent leur dîner ainsi que 2 collations. Le vendredi,
hot-dogs, croustilles, jus et dessert sont offerts gratuitement à
tous les participants. Veuillez tout de même fournir 2 collations
pour la journée.
Les enfants apportent un lunch froid du lundi au jeudi ainsi que 2
collations à tous les jours. Aucun accès à un four à micro-ondes
n’est possible. Il est strictement interdit de faire parvenir à un
participant un repas commandé provenant de l’extérieur ou d’un
restaurant. Dans le cas où un enfant n’a pas de lunch et que nous
sommes dans l’impossibilité de joindre les parents, nous lui
fournirons un repas (payable le jour-même).

Une journée spéciale a lieu chaque vendredi avec BBQ festif, défis
sportifs et remise de mérites.

CONCEPT NUTRIACTIF
UT

R I ACTI

F

Au moment du départ, une pièce d’identité avec photo et une
signature seront demandées à la personne responsable venant
chercher l'enfant. Si l'enfant doit quitter seul ou avec une autre
personne que les responsables figurant au dossier, une
autorisation écrite doit préalablement être remise au bureau
d'accueil (le formulaire est disponible sur Internet et au bureau
d'accueil.)

JOURNÉE SPÉCIALE DU VENDREDI

N

Afin d’éviter des délais lors du départ en fin de journée, veuillez
vous assurer que les deux parents figurent comme responsables
dans votre dossier en ligne et que leurs informations personnelles
complètes s'y trouvent. Le nom de toute autre personne autorisée
à venir chercher l'enfant doit également y être ajouté.

Le concept nutriactif propose à tous les participants des
entraînements cardiovasculaires, 2 recettes de collations
santé par semaine et des activités en lien avec la
nutrition.

BAIGNADE ET TESTS DE NAGE
Baignade 2 fois par semaine à la piscine du Centre sportif de
Gatineau.
L'horaire des périodes de baignade pourraient varier d'une semaine
à l'autre au cours de l'été. Veuillez fournir les effets personnels de
baignade chaque jour.
Chaque enfant doit passer un test de nage lors de sa première
période de baignade de l’été*. Ce test, supervisé par nos
surveillants- sauveteurs, vise à déterminer si l'enfant doit ou non
porter une veste de flottaison individuelle (VFI.) Tous les enfants
inscrits dans les camps Petits sportifs et Petits actifs (4-6 ans)
doivent obligatoirement fournir et porter une veste de flottaison
individuelle.
*Nous nous réservons le droit de faire passer à nouveau le test en cours d’été,
au besoin.

ALLERGIES AUX NOIX ET ARACHIDES
Les noix et les arachides sont strictement interdites. Vous êtes
également priés d’éviter d’apporter des aliments portant la mention
peut contenir des traces d’arachides. La direction des camps se
réserve le droit de confisquer tout aliment jugé inadéquat, et si
nécessaire, de le remplacer aux frais des parents.

DES NOUVELLES DE MA SEMAINE AUX CAMPS DE JOUR
Dans le but d'offrir une expérience positive à tous les participants,
un billet de suivi du comportement vous sera remis chaque mardi en
fin de journée. Ce billet, qui fait le point sur quelques aspects de
l'attitude et de la participation de votre enfant (respect des
consignes, respect des autres participants, participation aux
activités, etc.) est remis tôt dans la semaine puisqu’il est un outil
pour communiquer rapidement aux parents toute situation
requérant un ajustement. Merci de prendre quelques minutes pour
en parler avec lui et, au besoin, n’hésitez pas à discuter avec son
animateur.

GESTION DES MÉDICAMENTS
À l’exception des auto-injecteurs d’épinéphrine de type Épipen® qui
doivent être gardés en tout temps avec l’enfant (dans son sac à dos, à
sa taille ou dans le sac de l’animateur), tous les médicaments doivent
être remis au bureau d’accueil ou à la table d’accueil du service de
garde. L'animateur ou un membre de l'équipe de gestion des camps de
jour supervisera la prise de médicaments au moment approprié de la
journée. Lors de l'inscription, assurez-vous d’indiquer au dossier de
l’enfant les informations pertinentes (nom du médicament, posologie,
etc.)

RÈGLEMENTS
La liste des règlements est disponible sur Internet et à l'accueil.

CONTACTER LES CAMPS DE JOUR
Vous avez des questions ? Vous désirez vous inscrire ? Communiquer avec nous !
Notre équipe se fera un plaisir de vous répondre rapidement et efficacement.

PAR COURRIEL

PAR TÉLÉPHONE

Utilisez le formulaire sur notre site Internet.

819.303.8379*

*Aﬁn de faciliter les échanges, nous vous encourageons à communiquer avec nous via le formulaire de contact de notre site Internet. N’hésitez pas à y poser
vos questions directement aﬁn d’obtenir des réponses précises rapidement. Vous pouvez également laisser un message détaillé sur notre boîte vocale. Durant
la période d’inscription, nous retournons les appels plusieurs fois par semaine.

SOIRÉES D'INFORMATION
Vendredi 15 mars - 18h à 19h30
Lundi 1er avril - 18h à 19h30
Rendez-vous au bureau d'accueil du Complexe.

HORAIRE DU BUREAU D'ACCUEIL
Bureau des camps de jour situé au Hall des terrains synthétiques, au sous-sol.
À partir du 24 juin, du lundi au vendredi, entre 8h30 et 16h30.

ADRESSE DU LIEU DES ACTIVITÉS
Complexe Branchaud-Brière
499, boul. Labrosse, Gatineau, Qc
Entrée principale.

jaimemoncampdejour.ca

Camps de jour Sportmax au
COMPLEXE BRANCHAUD-BRIÈRE
à Gatineau

OFFRE

DES CAMPS

2019

Utilisez ce tableau détaillant les choix de camps offerts
chaque semaine par groupe d'âge afin d'organiser votre été
avec nous !

24 JUIN
28 JUIN

1 er JUIL.
5 JUIL.

8 JUIL.
12 JUIL.

15 JUIL.
19 JUIL.

22 JUIL.
28 JUIL.

29 JUIL.
2 AOÛT

5 AOÛT
9 AOÛT

12 AOÛT
16 AOÛT

19 AOÛT
23 AOÛT

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

#1

PETITS SPORTIFS

#2

#3

PETITS ACTIFS - SUPER HÉROS

4-6
7-13
7-9

4-6

7-13

7-13

7-13

7-13

8-10

10-13

7-9

8-10

7-9

9-13

7-9

9-13

9-13

7-13

7-13

8-10

7-9

8-10

7-13

8-10
7-9

7-9

7-13
7-9

9-13

7-9

9-13
8-10

HOCKEY SUR GLACE
8-10

#9

4-6

9-13

BASEBALL

#8

4-6

FLAG FOOTBALL

L’ESCOUADE NERFMD

#7

4-6

4-6

SOCCER
HIP-HOP CHEER

#6

4-6

4-6

PETITS ACTIFS - ESPIONS
SPORTMANIA

#5

4-6

PETITS ACTIFS - PIRATES
PETITS ACTIFS - ANIMAUX

#4

10-13

9-13

9-13

8-10

10-13

8-10

10-13

8-10

7-9

8-10

10-13

7-9

10-13

Places limitées. Sujet à changements, mise-à-jour disponible sur Internet.

J’AIME MON CAMP DEJOUR

