
 

 

 

 
 
 
  

 

 

 
L’équipe d’animateurs du camp Multirécréo se réjouit de passer la semaine de relâche 
en compagnie de vos enfants. Les jeunes auront la chance de découvrir une nouvelle 
thématique tous les jours de la semaine.  

 Voici quelques informations importantes à retenir afin de passer une semaine 
inoubliable :  

- Le camp débute le lundi 4 mars au 8 mars 2019  

- Le camp aura lieu à l’école secondaire Antoine-De-St-Exupéry  
(5150 boulevard Robert, Saint-Léonard, H1R 1P8)  

  
-L’entrée sera à la porte 37 (bloc sportif). 

  
-Les activités du camp débutent à 9h00 et se terminent à 16h00 du lundi au vendredi. 

  
-Pour les enfants inscrits au service de garde SEULEMENT, les périodes de garde 
sont de 7h00 à 9h00 et de 16h00 à 18h00.   

  
-Pour tout parent retardataire, ce dernier se verra facturer 5$ pour les premières 15 
minutes de retard et 1$ par minute par la suite.  
 

- Veuillez prendre note que pour la sécurité des enfants, les portes de l’école seront 
barrées de 10h30 à 15h00. Si vous pensez venir porter votre enfant au camp plus 
tard que 10h30 ou que vous pensez venir le chercher plus tôt que 15h00, veuillez 
nous en avertir par téléphone à l’avance.   



 

 
- Vous pouvez rejoindre les responsables du camp pour toute urgence ou signaler une 

absence aux numéro suivant :  
 

Responsables sur place au camp : 514-431-0851  
Coordonnatrice : 514-721-6971 
 

- Une journée de pré-inscription pour le camp d’été 2019 sera organisée JEUDI LE 7 MARS 
de 16h à 18h pour les participants du camp d’hiver.  

 

Les activités proposées seront les suivantes :  

- Activités à l’extérieures (si la température le permet)  
- Activités en gymnase  
- Bricolage  
- Visionnement d’un film  
- Spectacle de musique au centre Léonardo Da vinci  

(8370 boul. Lacordaire, St-Léonard)  
- Magazoo (compagnie qui vient faire une activité avec les enfants)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CE QUE JE DOIS APPORTER AU CAMP 

TOUS LES JOURS  
 
 
 

 

 
- Un lunch froid SANS NOIX OU ARACHIDE  

 
- Deux collations SANS NOIX OU ARACHIDE  

 
- Une paire de souliers de course de rechange  

 
- Pantalon de neige 

 
- Tuque  

 
- Foulard 

 
- Mitaines  

 
- Bottes d’hiver  

 
- Vêtements chauds pour aller jouer dehors  

 

**Tous autres objets (jouets, cartes, ballons etc.) sont INTERDITS afin de prévenir les 
pertes et les vols.  

 
 

  

  
 



Thématique: Viens découvrir
 tes animateurs Poisson d'avril Hawaienne Journée

 écologique 
La guere 

des tuques 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
09:00

09:30 Reptiles
10:00 Collation Collation Collation Collation Collation 
10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00 Collation Collation Collation Collation Collation 
15:30

16:00

Horaire Basketball/Athlétisme

Viens découvrir 
nos animateurs.

Viens jouer 
des tours a tes amis 

et à tes annimateurs. 

Il fait chaud au camp. 
Habille-toi avec des couleurs d'été

Amène ton lunch sans
 déchet et une

 bouteille d'eau
 reutilisable.

Connais-tu  la guerre des tuques?
Nous allons nous amuser à l'extérieur 

 et une competition 
entre les groupes 

sera organisée.

Guerre des Tuques 

Basket/
Athlétisme

Basket/
Athlétisme

Activité dehors Activité dehors Activité dehors Activité dehors 

Film 
Basket/

Athlétisme
Basket/

Athlétisme
Basket/

Athlétisme

Glissade 

Diner Diner Diner Diner Diner 

Basket/
Athlétisme

Basket/
Athlétisme

Activités en gymnase avec ton groupe 


