
ÉTÉ - 2019

Inscriptions en ligne au 
www.smsr.quebec

Tarif à la carte
1 jour : 25$
2 jours : 50$
3 jours : 75$

Tarif à la semaine
4 ou 5 jour : 90$

Chandail de camp
15$ 

obligatoire en sortie

Un rabais 5$ par semaine sera  
appliqué sur l’inscription d'un deuxième 
enfant (et plus) , d'une même famille,  

dans la même semaine.

Fidèle à l’intention de la Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu de rendre accessible une 
offre de loisir variée. Le camp de jour offre une programmation et des services d’animation 
diversifiés permettant à la clientèle de 5 à 12 ans de participer à des activités estivales de 

groupe se déroulant dans un environnement sécuritaire et de qualité.

Inscription 
du 1er avril au 1er juin

Semaine 1 : Retour vers le futur
25 au 28 juin  - 4 jours

 
Semaine 2 : Au pays des merveilles

2 au 6 juillet  - 4 jours
 

Semaine 3 : Boîte à souvenirs
8 au 12 juillet

 
Semaine 4 : Le tapis rouge

15 au 18 juillet
 

Semaine 5 : À vos fourchettes
22 au 26 juillet

 
Semaine 6 : Vers l’infini et plus loin 

encore
29 juillet au 2 août

 
Semaine 7 : Espions en herbe

5 au 9 août
 

Semaine 8 : Lève-toi et bouge!
12 au 16 août

 



ÉTÉ - 2019 : Il est où le bonheur?
Il est où le bonheur? Il est là! Venez trouver le bonheur au camp de jour de Saint-Marc-sur-Richelieu. Une tonne 

d’activités spéciales et des animateurs en feu vous attendent! Venez trippez avec nous et faire milles et une 
découvertes. Petits comme grands, chaque petit moment que vous vivrez cet été sera des petites parcelles de 

bonheur. Une chose est certaine, vous ne vous ennuierez pas!
 

Semaine 1 - 25 au 28 juin  - 4 jours : Retour vers le futur
Bienvenue dans la machine à voyager dans le temps du camp de jour de SMSR. Ici, à nouveau, votre maître du 

temps Aimeraude. Dans ce compte à rebours de 4 jours, vous voyagerez au travers des époques avec mes 
explorateurs. Hommes de Cro-Magnon, années disco, future 2104 et j’en passe. Saurez-vous réparer la machine 

temporelle pour revenir à l’été 2019 avant qu’il ne soit trop tard? On se voit bientôt!
 

Semaine 2 - 2 au 6 juillet  - 4 jours : Au pays des merveilles
Cette semaine, vous deviendrez de grands aventuriers! Après le voyage dans le temps de la semaine dernière, vous 

ferez des voyages sur différents continents pour découvrir toutes les merveilles qui nous entourent! De plus, nous 
voyagerons ensemble vers le cache-à-l’eau de Boucherville! Es-tu prêt à vivre de folles aventures à travers plusieurs 

pays dans cette grande semaine de 4 jours qui nous attend?
 

Semaine 3 - 8 au 12 juillet : Boîte à souvenirs
Boum, Pow, Scratch!!! Grosse semaine en perspective pour les génies en herbe que vous serez! Les sensations 
fortes seront aux rendez-vous avec la visite de différents animaux exotiques. Serpents, lézards et bien d’autres 

seront sur place mercredi pour vous en faire découvrir davantage sur les reptiles et amphibiens. De plus, vos sens 
seront mis à rudes épreuves à travers différentes expériences scientifiques. Prépare-toi bien!

 
Semaine 4 - 15 au 18 juillet : Le tapis rouge

5..4..3..2..1 ACTION! Viens fouler le tapis rouge du camp de jour où TU seras la vedette du film de ton groupe. Cette 
semaine, tu deviendras une vedette de cinéma! Es-tu plus action, comédie musicale ou même drôle de vidéos? Tu 
prendras une pause de tournage mercredi, car nous irons en vacances au parc aquatique du Domaine de Rouville. 
Apporte tes plus beaux costumes, car, à la fin de la semaine, nous dévoilerons vos chefs d’œuvres sur écran géant. 

Prêt pas prêt, ON TOURNE!
 

Semaine 5 - 22 au 26 juillet : À vos fourchettes
Cette semaine sera le retour de nos cuistots à l’œuvre. Petits comme grands, vous ferez des recettes chaque jour et 
vous vous préparerez au dîner collectif de vendredi! De plus, une nutritionniste viendra faire des recettes santé avec 
vous et vous faire découvrir de nouveaux aliments. C’est le moment de mettre ton sens du goût en action et de faire 

connaître de nouvelles recettes à tes amis!
 

Semaine 6 - 29 juillet au 2 août : Vers l’infini et plus loin encore
Astronomie, planètes, étoiles, espace… Toute la semaine, vous ferez des voyages en fusée pour connaître nos 
différentes constellations ainsi que le système solaire. Vous découvrirez différentes planètes et mercredi vous 

voyagerez jusqu’au Cosmodôme de Laval! Notre espace est infini et rempli de magie. Une chose est sûre vous 
n’avez encore rien vu!

 
Semaine 7 - 5 au 9 août : Espions en herbe

Sortez votre mallette d’agents secrets, car cette semaine sera un temps pour percer différents mystères. Vous 
deviendrez des espions en herbe pour sauver la ville! De plus, vous ferez partie d’un escape room géant! Saurez-

vous trouver tous les indices pour vous évader et libérer le camp de jour du sort dont il est prisonnier? Met tes 
lunettes fumées et ton badge d’apprentis agents, on t’attend!

 
Semaine 8 - 12 au 16 août : Lève-toi et bouge!

Déjà la dernière semaine ensemble! Viens triper au Big party de mercredi et surtout viens sortir tous les talents qui 
se cachent en vous pour la deuxième édition du spectacle de fin d’été vendredi soir! Cette semaine, nous 

travaillerons fort pour étonner parents et amis qui viendront assister à une soirée mémorable et remplie de bonheur! 
C’est le temps de sortir ta créativité et ta folie, car ce sera 5 jours inoubliables!



Politique de paiement 
Camp de jour 

Saint-Marc 2019

PAIEMENT
 
1. Le paiement devra être effectué au moment de l'inscription.
2. Dans le cas où la facture initiale s'élève à plus de 200$, il sera possible de faire un premier 
paiement de 200$. Le paiement complet de la facture devra être régler avant le 21 juin 2019.
3. Si un enfant est inscrit à une semaine, et que celle-ci n’est pas payée, l’enfant se verra refuser 
l’accès au camp.
 
ANNULATION
 
1. Afin de faciliter la gestion du camp et d’assurer un encadrement adéquat pour le nombre d’enfants 
inscrits, les annulations doivent être faites une semaine avant le lundi 9h00 de la semaine inscrite 
auprès du coordonnateur du camp de jour. Exemple : Une annulation dans la semaine du 22 juillet 
devra être faite avant le 15 juillet 9h00.
2. Si le parent désire changer un forfait, en respectant le délai, il doit le faire auprès du directeur des 
loisirs.
3. Dans le cas où l’enfant ne peut se présenter, et que le délai et plus court qu’une semaine, 
mentionner le tout de même au coordonnateur du camp.
 
REMBOURSEMENT
 
1. Si un remboursement est autorisé par le directeur des loisirs, le client sera remboursé sous forme 
de crédit sur le dossier familial d’inscription en ligne.
2. Aucun remboursement ne sera effectué à l’annulation qui ne respecte pas le délai d’une semaine 
avant le lundi de la semaine inscrite.
3. Aucun remboursement au prorata du temps consommé versus le temps inscrit.
4. Il pourrait y avoir exception dans les règles de remboursement lorsque :
a.  Un événement familial tragique survient ;
b. Sur présentation du billet de médecin.
Toutes autres situations justifiables et approuvées par le directeur des loisirs.


