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CAMP DE JOUR                              ÉTÉ 2021 

Activités de loisir et soccer pendant les vacances d’été 
Les camps de jour d’été du CS Aylmer s’adressent à tous les enfants nés entre 2009 et 2016.Lors du camp ils 

participeront à des activités extérieures de loisir incluant du soccer, des jeux de groupe, et la découverte d’autres 

sports. Chaque semaine, les enfants profiteront d’une demi-journée ou d’une journée de sortie à l’extérieur parmi 

les activités suivantes : centre d’amusement, laser-Game, jeux d’eau, bowling, mini-golf.  

Un service de garde est aussi disponible chaque jour de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30 si vous le souhaitez. 

En cas de fortes chaleurs un accès en tout temps aux jeux d’eau des jardins Lavigne est disponible. 

Semaine de camp  
 7 semaines du 28 Juin au 27 Août sur le terrain des jardins Lavigne (250 Avenue Bois-Franc, Aylmer) 

 

Semaines disponibles 

Tarif semaine 

sans service de 

garde 

Tarif semaine 

avec service 

de garde 

*Semaine 1 : du 28 juin au 02 Juillet 2021 155$ 20$ 

Semaine 2 : du 5 au 9 Juillet 2021 195$ 25$ 

Semaine 3 : du 12 au 16 Juillet 2021 195$ 25$ 

Semaine 4 : du 19 au 23 Juillet 2021 195$ 25$ 

Semaine 5 : du 26 au 30 Juillet 2021 195$ 25$ 

Semaine 6 : du 16 au 20 Août 2021 195$ 25$ 

Semaine 7 : du 23 au 27 Août 2021 195$ 25$ 

* Pas de camp de jour le 1er juillet 

Équipement  
L’enfant doit apporter : une tenue sportive, une gourde ou une bouteille d’eau (recommandée). Lunch du midi 

et deux collations (10h00 et 14h00) par jour. 

Inscription  
Vous devez remplir le formulaire ci-dessous : 

FORMULAIRE INSCRIPTION CAMP DE JOUR ÉTÉ 2021 

Lorsque le formulaire sera rempli, le club vous contactera pour vous indiquer la procédure pour le paiement. 

Rabais Famille de 15$ 

pour l’inscription d’un 

enfant d’une même 

famille lors d’une 

même semaine 
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