
Le camp court un grave danger et nous comptons sur vous pour rompre la malédiction. La pierre 
sacrée a été volée par les membres de la tribu des grandes brousses. Les rivières pourraient cesser 
de s’écouler et les terres ne prospéreront plus si nous n’arrivons pas à la retrouver avant que la 
tribu ne l’expose dans le temple du roi Aksoum. Venez au secours du camp de jour! Plaisir garantis!

Lundi au vendredi, du 27 juin au 12 août, 9 h à 16 h
Et une 8e semaine

Polyvalente de La Pocatière

NOTRE PRIORITÉ, LE MIEUX-ÊTRE DE VOTRE ENFANT! 
« Qualité, sécurité et satisfaction » 

Notre camp de jour est CERTIFIÉ CONFORME AUX EXIGENCES DU 
CADRE DE RÉFÉRENCE POUR LES CAMPS DE JOUR MUNICIPAUX. 

Les inscriptions débutent le lundi 2 mai.
• VOUS DEVEZ VOUS INSCRIRE EN LIGNE!  
 ou communiquer avec le secrétariat des SRCC  
 418 856-2222, poste 2018.

PRIORITÉ D’INSCRIPTION
Pour toutes les activités offertes, les inscriptions  
des résidents des municipalités de La Pocatière  
et de Sainte-Anne-de-la-Pocatière sont traitées 
de façon prioritaire jusqu’au 3 juin, 16 h 30.

COÛTS : RABAIS ET RÉGULIER
15 % sera appliqué sur le coût RÉGULIER.
•  Le coût « RABAIS » est en vigueur jusqu’au  
 vendredi 20 mai inclusivement, 16 h 30.
•  Pour bénéficier des coûts « RABAIS », les  
 inscriptions doivent être payées, au plus tard, 
 le 31 mai 2021.

Forfaits « Hebdomadaire », « Semi-estival »  
et « Estival » 
Le forfait « Semi-estival » est valide pour quatre 
semaines d’activités, soit du 27 juin au 22 juillet  
ou du 18 juillet au 12 août.
Le forfait « Estival » pour sa part, est valide du  
27 juin au 12 août. 

Et une 8e semaine cette année est valide du  
15 au 19 août.
La huitième semaine doit être achetée sur une base 
hebdomadaire. Faites vites les places sont limitées

MODALITÉS DE PAIEMENT
Vous pouvez régler les frais d’inscription par 
AccèsD ou par chèque au nom de la Ville de La 
Pocatière.
Pour les inscriptions totalisant plus de 130 $, le 
règlement de la facture peut s’effectuer en deux 
versements égaux.
Le premier versement doit être encaissable au plus 
tard le 27 mai et le deuxième versement doit être 
réglé par un chèque postdaté du lundi 27 juin. 

RELEVÉ 24
Les parents souhaitant recevoir un crédit d’impôt 
pour frais de garde d’enfants, communément appelé 
« Relevé 24 », sont tenus de fournir toutes les infor-
mations demandées sur le formulaire d’inscription.  
Si des informations s’avèrent manquantes, aucun 
relevé ne sera acheminé.

RATIO
C’est en compagnie d’animateurs reconnus pour leur 
dynamisme et leur formation que le Camp de jour 
fera vivre aux enfants des expériences fort enrichis-
santes tout en respectant les consignes sanitaires en 
vigueur.
Ratios en vigueur :
4 et 5 ans : 1 animateur pour 8 enfants
5 et 6 ans : 1 animateur pour 15 enfants
7 et 8 ans : 1 animateur pour 15 enfants
9 et 10 ans : 1 animateur pour 15 enfants
10 à 11 ans : 1 animateur pour 18 enfants

IN
FO

RM
AT

IO
NS

Tom Marquis débarque avec ses coachs à La Poc pour offrir à nos 
jeunes un camp 100% trottinette! Durant la semaine tu auras la chance 
d’avoir des conseils pour perfectionner tes techniques, tu partiras en 
street, tu vivras une séance photo et la semaine se terminera avec le 
vendredi défi! Un camp unique pour nos passionnés de trottinette! 
Âge : 6 à 14 ans
Horaire : 8 h à 11 h du 8 au 12 août
Endroit : Skateparc 
Coût résidant : 65 $  Coût non résident : 88 $
Matériel : Trottinette, casque, protège-genoux et protège-coudes
Date limite d’inscription : 29 juillet 

RABAIS de 15 % : C
amp de jour – Service de garde – Mégado seulement

AVENTURE-TOI DANS UN CAMP DIFFÉRENT!

4 à 12 ans 

CAMP DE TROTTINETTE
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MÉGADO
Tu souhaites vivre un été inoubliable en compagnie d’une équipe d’animateurs 
chevronnés?  Le Camp « Mégado » est pour toi! 

Au programme : Plusieurs sorties seront au rendez-vous; Lasertag, Feux Loto 
Québec, Plage et zone Wipe out, Valcartier, camping, quilles, cinéma et bien plus 
encore! La programmation complète sera disponible en mai au Carrefour des 
Jeunes et au bureau des SRCC. 

Joins-toi à nous!
INSCRIPTION
Carrefour des Jeunes (CDJ)
     : 418 856-1210                            
@ : cdjlapoc@videotron.ca
Informations : Lauriane Poitras

Horaire : lundi au jeudi
Calendrier : 27 juin au 11 août
Clientèle : 12 à 14 ans
Endroit : Carrefour des Jeunes de La Pocatière

Coût résidant : 1er enfant : 220 $
                        2e enfant :  20 % de rabais
  3e enfant et plus : 30 % de rabais 
Coût non-résidant : 440 $

Les participants peuvent bénéficier des activités et des installations 
du Carrefour des Jeunes (CDJ) du lundi au jeudi de 16 h 30 à 21 h. 
Deux animateurs sont sur place pour prolonger le plaisir.

Modalité de paiement
Paiement en argent comptant ou 
par chèque libellé à « Mégado » 
ou par AccèsD en choisissant le 
fournisseur Loisirs La Pocatière 

https://mon.accescite.net/14085/fr-ca


À SAVOIR
POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE ET GÂTER LES 
PETITS BEDONS
SERVICE DE REPAS CHAUDS 
Les mardis et jeudis au coût de 8 $ 
Inscription obligatoire 

CHANDAIL AU COÛT DE 10 $ 
Montrez fièrement votre appartenance au Camp de 
jour en portant le chandail officiel! Afin d’assurer la 
sécurité de tous, l’achat du chandail est obligatoire 
pour tous les participants.

TRÈS IMPORTANT – GUIDE AUX PARENTS
Vous pouvez télécharger le Guide aux parents, en 
cliquant ICI. Ce guide inclut toutes les informations 
permettant à votre enfant de passer un agréable 
séjour au « Camp de jour ».

Horaire : 9 h à 16 h  Endroit : Notre port d’attache est à la Polyvalente La Pocatière
Clientèle : 4 à 12 ans, les participants âgés de 4 ans doivent être présentement à l’école et être propres.
Inscription : www.lapocatiere.ca

Horaire : 7 h 30 à 9 h et 16 h à 17 h 30         Endroit :  Notre port d’attache est à la Polyvalente La Pocatière

HEBDOMADAIRE 
Coût résident : 
1er enfant : 35 $
2e enfant : 20 %
3e enfant et plus : 30 %

Coût non résident : 70 $

HEBDOMADAIRE 
Coût résident : 
1er enfant : 38 $
2e enfant : 20 %
3e enfant et plus : 30 %

Coût non résident : 76 $

SEMI-ESTIVAL 
Coût résident : 
1er enfant : 119 $
2e enfant : 20 %
3e enfant et plus : 30 %

Coût non résident : 238 $

SEMI-ESTIVAL 
Coût résident : 
1er enfant : 122 $
2e enfant : 20 %
3e enfant et plus : 30 %

Coût non résident : 244 $

ESTIVAL 
Coût résident : 
1er enfant : 190 $
2e enfant : 20 %
3e enfant et plus : 30 %

Coût non résident : 380 $

ESTIVAL 
Coût résident : 
1er enfant : 201 $
2e enfant : 20 %
3e enfant et plus : 30 %

Coût non résident : 402 $

8e SEMAINE 
Coût résident : 
1er enfant : 35 $
2e enfant : 20 %
3e enfant et plus : 30 %

Coût non résident : 70 $

8e SEMAINE 
Coût résident : 
1er enfant : 38 $
2e enfant : 20 %
3e enfant et plus : 30 %

Coût non résident : 76 $

CAMP DE JOUR AVIS AUX PARENTS DES ENFANTS INSCRITS AU CAMP DE JOUR
Une fiche santé doit être complétée au moment de l’inscription.

Pour démarrer ou terminer la journée en beauté, quoi de mieux que de prolonger son plaisir en 
bonne compagnie! Offert exclusivement aux participants du programme « Camp de jour »SERVICE DE GARDE ANIMÉ

SORTIES-FOLIES Pour t’en mettre plein la vue, l’équipe de l’animation estivale 
t’invite à participer à la « Sortie-Folie » de la semaine. 
Pour tous les goûts et 100 % de plaisir!

EN CAS DE BESOIN
Les enfants qui ne sont pas inscrits au 
« Service de garde animé » peuvent 
l’utiliser moyennant des frais de 7 $ par 
période. Une facture vous sera envoyée 
et sera payable immédiatement.

NOTES 
• La priorité est accordée aux participants du programme Camp de jour.
• Les participants non-inscrits au programme Camp de jour doivent

obligatoirement être accompagnés d’un adulte responsable.
• Le port du chandail du Camp de jour est obligatoire.
• En cas de mauvais temps, la sortie peut être reportée.

MUSÉE DE LA CIVILISATION ET AQUARIUM DE QUÉBEC
Découvre les expositions du musée : Observe. L’expo qui déroute! Ô merde!, Ma maison et bien 
d’autres. Pour finir la journée, nous irons à la rencontre d’animaux aquatiques comme des phoques, 
des renards arctiques, des hippocampes et plusieurs autres!
Horaire :  Départ : 8 h 30  Retour : 17 h 30 Calendrier : Mercredi 29 juin  
Coût résidant : Régulier 20 $    Coût non résident : Régulier 40 $
Date limite d’inscription : 15 juin 

FERME FIBRES ET COMPAGNIE ET FORT INGALL 
Pour débuter la journée, rencontre les alpagas d’Aldo et crée  
ton propre savon! Tu pourras, par la suite, visiter une fortification  
britannique et y vivre des expériences hors du commun!
Horaire :  Départ : 7 h 45  Retour : 16 h 45 
Calendrier : Mercredi 3 août  
Coût résidant : Régulier 20 $   
Coût non résident : Régulier 40 $
Date limite d’inscription : 28 juillet 

CENTRE DE PLEIN AIR LE SAISONNIER 
Viens vivre diverses activités en plein air! Au saisonnier vous pouvez 
pratiquer le tir à l’arc, l’hébertisme, l’escalade, visiter la fermette, 
faire un rallye... Nous n’avons pas assez d’une journée pour tout 
expérimenté.
Horaire :  Départ : 7 h 30  Retour : 17 h 
Calendrier : Mercredi 10 août 
Coût résidant : Régulier 30 $   
Coût non résident : Régulier 60 $
Date limite d’inscription : 4 août  

MILLER ZOO ET WOODOOLIPARC
Viens visiter ce parc animalier et rencontres-y des ours, loups, lémuriens et bien d’autres animaux 
attachants! En après-midi, tu auras la chance de te promener dans un sentier ponctué de dinosaures! 
Horaire : Départ : 7 h 45  Retour : 17 h 15 Calendrier : Mercredi 6 juillet   
Coût résidant : Régulier 35 $    Coût non résident : Régulier 70 $
Date limite d’inscription : 30 juin 

PLAGE DE POHÉNÉGAMOOK 
Une journée à la plage pour jouer dans l’eau et le sable ça t’intéresse? Tu auras même accès à la 
nouvelle structure aquatique gonflable ou tu pourras glisser, escalader, sauter et surtout t’amuser!  
Horaire :  Départ : 8 h 30  Retour : 16 h 15 Calendrier : Mercredi 13 juillet 
Coût résidant : Régulier 20 $    Coût non résident : Régulier 40 $
Date limite d’inscription : 7 juillet

VILLAGE VACANCES VALCARTIER 
N’ai pas peur de te mouiller, embarque avec nous pour passer une journée au parc aquatique  
extérieur. La piscine à vague et les glissades d’eau t’attendent pour passer une journée renversante! 
Horaire :  Départ : 8 h 30  Retour : 17 h 30 Calendrier : Mercredi 20 juillet   
Coût résidant : Régulier 30 $    Coût non résident : Régulier 60 $
Date limite d’inscription : 7 juillet

DÉFI LASER ET BUNKER DE LA SCIENCE
Viens affronter tes amis au tournoi de laser tag! Après diner, tu pourras vivre une expérience  
immersive dans un labos avec de vraies expériences qui te permettra de développer tes habiletés 
scientifiques! 
Horaire :  Départ : 7 h 45  Retour : 16 h 15 Calendrier : Mercredi 27 juillet 
Coût résidant : Régulier 25 $    Coût non résident : Régulier 50 $
Date limite d’inscription : 21 juillet 

Faites vite, les places sont limitées.
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https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/programmation-des-loisirs-2/information-et-inscription/
https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/programmation-des-loisirs-2/information-et-inscription/
https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/programmation-des-loisirs-2/information-et-inscription/
https://mon.accescite.net/14085/fr-ca

