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Service d’animation estivale 2017
Description de l’offre de services
Les objectifs du camp de jour :
Mettre en place un service d’animation estivale adapté aux besoins des familles et des
jeunes inscrits. Offrir un service de loisir éducatif, sportif, artistique et culturel aux jeunes
de 5 à 12 ans. Nouveauté : Nous aurons un volet pour les 12-15 ans cet été !
Les moyens pour y arriver :
Former une équipe d’animation dynamique, responsable et créative, constituée
d’animateurs ayant reçu une formation reconnue en animation ainsi qu’une formation
en secourisme.
Établir une relation de confiance entre l’équipe d’animation du S.A.E et les familles.
Respecter les besoins et intérêts des jeunes en offrant une variété d’activités physiques,
manuelles, intellectuelles et artistiques en alternance avec des temps informels ou l’on
priorise la convivialité et les échanges.
Permettre aux jeunes de se regrouper par groupe d’âge pour échanger et se développer
avec leurs pairs. Rendre possible les regroupements par type d’activité afin de favoriser
l’autonomie des plus petits et privilégier la responsabilité des plus grands.

Fonctionnement du paiement
Le service d’animation estivale 2017 vous est offert «à la carte» voici les choix :
Nouveauté
Nous avons un
camp spécialisé en
sport offert aux 8 à
12 ans. Il est offert
pendant 6 semaines.
Les sorties sont
incluses pour le
camp sport aussi.
Un surplus de 20 $
par semaine est
demandé pour le
matériel et les
spécialistes.

Temps plein avec service de garde : Du lundi au vendredi (7 h à 17 h 30)
Temps plein sans service de garde : Du lundi au vendredi (8 h 30 à 16 h)
Trois jours par semaine (mardi-mercredi-jeudi) avec service de garde (7 h à 17 h 30)
Trois jours par semaine (mardi-mercredi-jeudi) sans service de garde (8 h 30 à 16 h)
TABLEAU TEMPS PLEIN (5 jours par semaine)
Nombre de semaine
« temps plein »

8 semaines
7 semaines
6 semaines
5 semaines
4 semaines

Service d’animation estivale
De 8 h 30 à 16 h
(sans service de garde)

420 $
380 $
340 $
300 $
260 $

Service de garde
7 h à 8 h 30 et/ou
16 h à 17 h 30

+
+
+
+
+

50 $
45 $
40 $
35 $
30 $

Montant total incluant le
service de garde

470 $
425 $
380 $
335 $
290 $

TABLEAU TEMPS PARTIEL (3 jours fixes par semaine : mardi-mercredi-jeudi)
Nombre de semaine
« temps partiel »

Service d’animation estivale
De 8 h 30 à 16 h
(sans service de garde)

Service de garde
7 h à 8 h 30 et/ou
16 h à 17 h 30

Montant total incluant le
service de garde

8 semaines

300 $

+ 30.00

330 $
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Service d’animation estivale 2017
Horaire de l’été
Le service d’animation estivale débute ses activités le 26 juin 2017 pour
8 semaines consécutives (incluant les 2 semaines de la construction) pour terminer
le 18 août 2017.
Les heures d’ouvertures sont les suivantes :
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h
Le service de garde vous est offert :
Du lundi au vendredi de 7 h à 8 h 30 ainsi que 16 h à 17 h 30
Horaire d’une semaine type :
Lundi : Atelier artistique
Mardi : Atelier de sport
Mercredi : Journée thématique et grand jeu
Jeudi : Sortie ou spectacle
Vendredi : Kiosques au choix
Les jeunes vont découvrir de nouvelles disciplines et activités au cours de l’été.
L’objectif est de rejoindre les intérêts de tous et d’en découvrir de nouveaux 

Particularités des inscriptions
La formule « temps partiel » vous permet d’être présent 3 journées par semaine
(mardi-mercredi-jeudi) au lieu de 5, pour les 8 semaines du camp de jour.
Le service d’animation est ouvert aux enfants ayant complété leur maternelle.
Les familles qui inscriront plus d’un enfant bénéficieront d’un rabais de 20 $ par
enfant supplémentaire.
Les familles qui résident à l’extérieur d’Ascot Corner pourront faire l’inscription de
leurs enfants moyennant un montant supplémentaire par enfant.
Il est obligatoire de s’inscrire à 4 semaines minimalement.
*** Aucun remboursement ne sera fait,
sauf pour raison médicale justifiée***
Nous effectuerons une sortie lors de la majorité des semaines, les jeudis, tout au long
de l’été. À noter qu’il n’y aura pas de service d’animation au parc Pomerleau, lors des
journées de sorties. Le service de garde reste en place, mais la sortie remplace
l’animation au parc pour la journée.
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Service d’animation estivale 2017
Les jeudis où il y a une sortie
Parents-accompagnateurs
Afin d’offrir aux enfants plusieurs sorties au cours de l’été, nous accueillons avec joie
l’appui inestimable des parents. Vous pouvez communiquer vos disponibilités à titre
de parent bénévole pour accompagner un groupe d’enfants lors des sorties du jeudi.
À noter que vous n’aurez pas à payer les frais de sorties, mais que vous serez
responsable d’un groupe et non uniquement de vos enfants.
Nous prendrons les noms des parents qui veulent être accompagnateurs, lors des
inscriptions et nous ferons la liste selon nos besoins par la suite. Nous prendrons un
nombre limité de parents, selon la sortie et le nombre de jeunes présents.
Lors des sorties, il faut prévoir un lunch froid, car nous n’aurons pas de four microondes sur place. Il faut éviter que les parents apportent de l’argent pour gâter leurs
enfants et que le reste du groupe soit déçu ou jaloux. Merci de votre
compréhension !

Calendrier des sorties et spectacles
Les absences :

Semaine 1
29 juin : Bubble Football (au parc Pomerleau ou à l’école, selon la température)
Semaine 2
6 et 7 juillet : Camping du pont Couvert à Waterville (Milby)
Semaine 3
13 juillet : Laser plus Sherbrooke et plage Blanchard
Semaine 4
20 juillet : Glissades d’eau, parc aquatique Bromont
Semaine 5
27 juillet : Boites à ombrages, atelier du Pissenlit et jeux géant, Ascot Corner
Semaine 6
3 août : Parc découverte nature (pisciculture, marais et plage) + laiterie Coaticook
Semaine 7
10 août : Ti-Jean, spectacle de marionnettes/homme-orchestre, Ascot Corner
Semaine 8
17 août : Gala de fin d’été, en fin de journée

Si votre enfant ne peut se présenter à l’animation estivale au cours de la semaine, nous
vous demandons de nous aviser de son absence sur le répondeur de votre site
d’animation. Cela nous permet d’assurer un meilleur encadrement des enfants inscrits et
présents.
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Les ateliers d’arts et de sports
Thèmes

Ateliers d’arts

Ateliers de sports

Semaine 1

Semaine 1

Semaine 1

Semaine Fa¨bulle¨euse

Bulles de savon

Omnikin/Kinball

Semaine 2

Semaine 2

Semaine 2

Culture du sol

Jardinage

Gumboots

Semaine 3

Semaine 3

Semaine 3

Dans une galaxie près de chez vous

Galaxie en pot

Cardio militaire

Semaine 4

Semaine 4

Semaine 4

Les saisons

Bonhommes de neige

Sports d’hiver

Semaines 5

Semaine 5

Semaine 5

Jeux de société

Jeux géants

« Go Kart »

Semaine 6

Semaine 6

Semaine 6

Les sciences

Fabrication de savon

Aquaforme

Semaine 7

Semaine 7

Semaine 7

Les pirates

Coffres aux trésors

Grandeur nature

Semaine 8

Semaine 8

Semaine 8

Cuisine

Cuisines ton gala !

Parkour Pomerleau

Il y aura aussi divers ateliers découvertes au cours de l’été 

Inscriptions
Les absences :

Lors des inscriptions, vous devrez compléter une fiche d’inscription par enfant, une
Si votre enfant
peut se présenter à l’animation
estivale au cours
semaine, nous un acompte équivalent à 20 % de votre facture
fiche
denepaiement
par famille
etde ladonner
vous demandons de nous aviser de son absence sur le répondeur de votre site
d’animation. Cela nous permet d’assurer un meilleur encadrement des enfants inscrits et
totale.
Cet acompte non-remboursable peut être donné en argent comptant, par
présents.
chèque ou par AccèsD.
Il faut apporter une photo de votre enfant le jour de l’inscription, pour joindre à sa
fiche, Merci !
Les inscriptions auront lieu à la salle Jean-Hardy (1er étage) du Centre multifonctionnel,
5699 rue Principale. Les dates d’inscriptions sont les suivantes :
Vendredi 28 avril de 17 h à 20 h
Samedi 29 avril de 9 h à 12 h
Mardi 2 mai de 17 h à 20 h (Salle du conseil au 2e étage, 5655, route 112)
Il est à noter que pour les inscriptions faites après le 2 juin, une majoration de 25 %
sera appliquée. De plus, l’acompte nécessaire pour l’inscription sera alors de 40 %.
Aucun enfant ne sera admis au camp de jour si la totalité du paiement n’a pas été
effectué, au plus tard, la première journée du camp.
Pour toute question ou information:
Marie-Pier Bisson-Côté
(819) 560-8560 poste 2631
loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
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Service d’animation estivale 2017
Camp spécialisé en sports 8-12 ans
Important
Il doit y avoir un
minimum de 8-10
jeunes pour offrir
chaque semaine du
camp sport.
Nous acceptons un
maximum de 15
jeunes par semaine.
Une liste d’attente
sera créée au besoin,
un fois le nombre
atteint, nous pourrons
ouvrir 2 groupes.

Pour les jeunes intéressés, il est possible de choisir le camp sport au lieu du camp régulier, pour
les semaines qui vous intéressent. La formule est simple : on fait du sport en avant-midi, à chaque
jour. Le camp sport a lieu au parc Pomerleau et les jeunes côtoient ceux du camp régulier au
service de garde et en après-midi. La sortie du jeudi est incluse au camp sport. Il y a un
supplément de 20 $ par semaine choisie pour payer le matériel et les spécialistes qui vont bonifier
le camp spécialisé en sports. Lors de l’inscription, il suffit de cocher les semaines désirées et de
prévoir le montant adapté au nombre de semaines choisi.
Semaine 1 : 26 au 30 juin
Sports de ballon : Soccer, basket ball, touch football, volley ball et autres
Semaine 2 : 3 au 7 juillet
Sports de bâton : Baseball, hockey, golf et autres (Prévoir transport au parc Goddard)
Semaine 3 : 10 au 14 juillet
Athlétisme : Sauts, lancers, course et autres
Semaine 4 : 17 au 21 juillet
Plein air : Vélo, randonnée, hébertisme, géocaching, etc. (Prévoir transport au Mont Élan)
Semaine 7 : 7 au 11 août
Sports découverte : Ultimate, kinball, kick boxing, karaté et autres
Semaine 8 : 14 au 18 août
Sports de raquette : Tennis, badminton et tennis de table

Camp à temps partiel pour 12-15 ans
Les absences :

Nouveau camp à temps partiel pour les jeunes de 12 à 15 ans qui veulent s’occuper et socialiser
Si votre enfant ne peut se présenter à l’animation estivale au cours de la semaine, nous
vous demandons de
aviser de son absence
répondeur
de votre site
pendant
4nous
semaines
cetsur leété.
Pour
les jeunes intéressés, il est possible de choisir une seule
d’animation. Cela nous permet d’assurer un meilleur encadrement des enfants inscrits et
semaine
ou plusieurs, selon vos intérêts. Rabais de 10 $ par semaine, dès que vous prenez plus
présents.
de 2 semaines. Une sortie cool et adaptée vous est offerte le jeudi. Camp sur 4 jours par semaine,
de 9 h à 16 h, sans service de garde. Un horaire adapté à nos plus vieux !
Important
Il doit y avoir un
minimum de 8-10
inscriptions pour
offrir chaque semaine.
Nous acceptons un
maximum de 15
jeunes par semaine.

Semaine 1 : 26 au 29 juin (Centre multifonctionnel)
BD et graffiti : Graffitis sur bacs à jardinage qui seront installés au parc Pomerleau, un projet concret !
Jeudi 29 juin : Bubble football
Semaine 2 : 3 au 6 juillet (Centre multifonctionnel)
Cuisine : On reçoit différents chefs-cuisiniers pour apprendre les techniques de cuisine du monde, miam !
Mercredi 5 juillet : Nuit blanche de films. On se fait à déjeuner jeudi et dodo chez nous par la suite !
Semaine 3 : 11 au 14 juillet (Parc Goddard)
Camp 911 : Visite des pompiers, ambulanciers, du service carcéral de Sherbrooke, etc.
Jeudi 13 juillet : Laser plus et visite du poste de police de Sherbrooke
Semaine 4 : 17 au 20 juillet (Parc Dubreuil)
Aide animateur : Techniques d’animation et formation maison pour de futurs animateurs !
Jeudi 20 juillet : Glissades d’eau Bromont
Choix des semaines

Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4

Camp thématique 12-15 ans

Sortie du jeudi

Montant total incluant la sortie

75 $
60 $
55 $
55 $

+ 25 $
+ 20 $
+ 20 $
+ 25 $

100 $
80 $
75 $
80 $

