
En partenariat avec

6E ÉDITION

MOT DU MAIRE

C’est avec grand plaisir que la Municipalité reconduit son service de 
camp de jour pour l’été 2020 avec l’Air en fête.

Ayant toujours à cœur la qualité de vie et le développement de 
la jeunesse, la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague est fière 
d’offrir à sa population un camp de jour répondant aux besoins et aux 
attentes des jeunes et de leurs parents.

C’est une programmation diversifiée comportant plusieurs 
thématiques que nos enfants auront la chance de découvrir au 
cours de l’été. Un été qui s’annonce encore une fois ludique, actif et 
inoubliable !

Nous sommes fiers d’offrir aux enfants de Saint-Louis-de-Gonzague 
un camp de jour dynamique, stimulant et sécuritaire qui saura plaire 
à tous.

Bon été et bon camp de jour à tous les enfants !

       Maire de Saint-Louis-de-Gonzague

POUR INSCRIPTION  
ET INFORMATION

www.airenfete.com
514.990.1414 poste 205 (Martine)

TARIFICATION À LA SEMAINE
  
NON-RÉSIDENTS: 

140 $/semaine

RÉSIDENTS:

1er enfant: 85 $ / semaine

2ieme enfant: 75 $/ semaine

3ieme enfant: 60 $ / semaine

PROCÉDURES D’INSCRIPTION
INSCRIPTION EN LIGNE
Dès le 30 mars 2020 au www.airenfete.com  
(Section Saint-Louis-de-Gonzague) (Paiement par carte de crédit seulement)

PAR LA POSTE 
95-A Boulevard des Entreprises, Boisbriand, Québec, J7G 2T1
Le formulaire d’inscription est disponible à l’hôtel de ville.

POLITIQUE DE PAIEMENT
Dépôt de 25 % payable au moment de l’inscription et  
possibilité de paiements mensuels jusqu’au 1er juin 2020.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 
•   Si l’annulation est faite plus d’une semaine avant le début  

du camp, 100% du total de la facture sera remboursable.
•   Si l’annulation est faite moins d’une semaine avant le début du camp, 10% du 

remboursement ne sera pas remboursable.

Abandon (après la semaine de camp): Toute personne abandonnant une activité ne 
pourra être remboursée. Veuillez noter que le fait de ne pas se présenter à une activité 
ne constitue pas une demande de remboursement.

Chèque sans provision: Des frais seront exigés pour tout chèque sans provision.

CAMP
    JOUR DE

2020



HORAIRE
Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h

SERVICE DE GARDE
De 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h (gratuit)

ACTIVITÉS
 
Dans un cadre amusant, les enfants pourront participer à diverses 
activités: bricolage, jeux sportifs, récréatifs et collectifs,  
grands jeux, chansons et plusieurs surprises !   
Des animations toutes spéciales attendent vos jeunes.

THÉMATIQUE DIFFÉRENTE CHAQUE SEMAINE

NOS EXTRAORDINAIRES 
THÉMATIQUES

- Un thème différent chaque semaine.
- Vivez un avancement de la thématique chaque jour
-  Grande finale, grand jeu et fête le vendredi pm  

en lien avec la thématique

L’ÉQUIPE DE L’AIR EN FÊTE
est fière de se joindre à nouveau à la Municipalité pour vous proposer  
un camp de jour cet été.

CRÉER LE SOURIRE  
DANS UN ENVIRONNEMENT 
SÉCURITAIRE!

Voilà ce que l’équipe de l’Air en Fête se donne  
comme mission! Avec 20 années d’expérience,  
membre actif de l’Association des  
Camps du Québec et une équipe formidable,  
nous sommes heureux de vous offrir un  
univers magique pour vos tout-petits.

LE PROGRAMME OFFERT 
À LA SEMAINE AUX DATES 
SUIVANTES :

• 29 juin au 3 juillet 
• 6 juillet au 10 juillet
• 13 juillet au 17 juillet
• 20 juillet au 24 juillet
• 27 juillet au 31 juillet
• 3 août au 7 août
• 10 août au 14 août
• 17 août au 21 août

LIEU  
ÉCOLE OMER-SÉGUIN 
12, rue Saint-Thomas, Saint-Louis-de-Gonzague

Pour garçons et filles de 5* à 12 ans  
(*5 ans au 30 septembre 2019)

CHANDAIL  
Inclus pour chaque enfant

CET ÉTÉ, VOUS AUREZ LA POSSIBILITÉ DE BONIFIER 
LE CAMP DE JOUR EN SÉLECTIONNANT LES OPTIONS 
SUIVANTES :

SORTIES DURANT L’ÉTÉ!
4 SORTIES (FACULTATIVES) SONT PROPOSÉES CET ÉTÉ!  
Les activités au camp seront maintenues. Veuillez noter que les sorties 
pourraient être modifiées sans préavis.

02 JUILLET - WOOHOO! – 35$
Woohoo ! est officiellement le plus grand centre d’amusement familial au 
Canada. Ils ont également la plus grande structure de jeu modulaire intérieure 
en Amérique du Nord. Venez passer une journée inoubliable et crier 
woo-hoooooo !  Voici les différentes activités possibles : 
Aréna de balles Woohoo, Ball Blaster Automatique,glissades Double Hélix 
défi Laser et Super glissades Woohoo!

15 JUILLET - ACTION DIRECTE – 35$
L’escalade est un sport qui demande aux enfants de se dépasser physiquement et 
psychologiquement tout en ayant beaucoup de plaisir. Quelle surprise pour les 
enfants de découvrir la hauteur de nos murs et les défis qui les attendent. Cette 
expérience en escalade sera accompagnée d’un défi dans la zone NINJA WARRIOR 
JUNIOR inspiré du Japon et de l’émission ”American Ninja Warrior”. Nous sommes 
les premiers et les seuls au Québec ayant des installations pour junior. Vos jeunes 
devront franchir le parcours et ses obstacles. Tout un défi à relever!

29 JUILLET - PARC SAFARI – 35$
Une expérience à saveur africaine! Tombez sous le charme des lions blancs 
de Timbavati en vous promenant dans des tunnels vitrés. Voyez les animaux 
les plus spectaculaires de la terre : tigres, lions fauves et lions blancs. Plein 
d’activités au programme tel que : Safari aventure, immense passerelle 
d’observation, ferme d’animaux des cinq continents et plus encore.

12 AOÛT – LE MONDE D’UBISOFT – 35$
Les enfants devront être futés, agiles et courageux pour relever les épreuves 
soumises par les pirates dans le but de les chasser de l’île et de la protéger 
des destructeurs !


