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Service d’Animation Estivale 2018
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.
Les moyens pour y arriver :
Former une équipe d’animation dynamique, responsable et créative, constituée
d’animateurs ayant reçu une formation DAFA reconnue en animation ainsi qu’une
formation en secourisme et premiers soins.
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 2018 vous est offert «à la carte» voici les choix :
Nouveauté !
Nous avons deux
camps spécialisés,
soit un camp sport et
un camp art, offerts
aux 8 à 12 ans.
Camps offerts
pendant 6 semaines.
Les sorties sont
incluses pour les
camps spécialisés.
Un surplus de 25 $
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)

425 $
385 $
345 $
305 $
265 $

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

475 $
430 $
385 $
340 $
295 $

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

320 $

+ 30 $

350 $
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Service d’Animation Estivale 2018
Horaire de l’été
Le service d’animation estivale débute ses activités le 25 juin 2018 pour
8 semaines consécutives (incluant les 2 semaines de la construction) pour terminer
le 17 août 2018.
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.
Il est obligatoire de s’inscrire à 4 semaines minimalement.
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 surplus de 50 % par enfant.
*** 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 lors de cette journée.
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Service d’Animation Estivale 2018
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
micro-ondes 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
28 juin : Sortie à Sherbrooke, musée de la nature et des sciences en avant-midi.
Semaine 2
5 juillet : Nuit au camp ! Soirée pyjama avec feu de joie au parc, film, etc.
Les enfants vont dormir au Centre multifonctionnel.
Semaine 3
13 juillet (vendredi) : Atelier « petits comiques » avec Célia Gaudreau, Ascot Corner.
Semaine 4
19 juillet : Zoo de Granby et Amazoo.
Semaine 5
26 juillet : Spectacle participatif de Gumboots, Ascot Corner.
Semaine 6
2 août : Mont Élan : Hébertisme, disc golf, randonnée et piscine.

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.

(Prévoir transport au Mont Élan)

Semaine 7
9 août : Sortie à Sherbrooke. Miellerie Lune de miel et Fun putt pour les 5-8 ans.
Fun putt et visite d’une caserne de pompiers pour les 9-12 ans.
Semaine 8
16 août : Gala de fin d’été, en fin de journée.
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Service d’Animation Estivale 2018
Les ateliers d’arts et de sports
La thématique de l’été est : Voyage autour du monde 
Thèmes
Ateliers d’arts

Ateliers de sports

Semaine 1

Semaine 1

Semaine 1

Alaska

Inukshuk

Hockey balle

Semaine 2

Semaine 2

Semaine 2

Chine

Dragons mythiques

Course aux baguettes

Semaine 3

Semaine 3

Semaine 3

Aloha ! Hawaï !

Colliers Hawaïens

Épreuves aquatiques

Semaine 4

Semaine 4

Semaine 4

Afrique

Tambours africains

Athlétisme

Semaines 5

Semaine 5

Semaine 5

Viva Italia !

Peinture sur verre

Soccer

Semaine 6

Semaine 6

Semaine 6

Brésil

Mini terrain de babyfoot

Baseball

Semaine 7

Semaine 7

Semaine 7

Inde

Porte-bonheur

Yoga

Semaine 8

Semaine 8

Semaine 8

Grands explorateurs

Bricoles ton gala !

Course obstacles

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 :
Jeudi 26 avril de 17 h à 20 h
Samedi 28 avril de 9 h à 12 h
Lundi 30 avril de 17 h à 20 h
Il est à noter que pour les inscriptions faites après le 8 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 semaine 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 2018
Camp spécialisé en sport 8-12 ans
Important
Il doit y avoir un
minimum de 8-10
jeunes par groupe
pour offrir chaque
semaine des camps
spécialisés en sport et
en art.
Nous acceptons un
maximum de 15
jeunes par semaine,
par camp. Une liste
d’attente sera créée
au besoin, un fois le
nombre atteint.

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 25 $ par semaine choisie pour payer le matériel et les spécialistes qui vont bonifier
le camp spécialisé en sport. Lors de l’inscription, il suffit de cocher les semaines désirées et prévoir
le montant adapté au nombre de semaines choisies.
Semaine 1 : 25 au 29 juin
Sports aquatiques : Natation, canot, kayak et autres
Semaine 2 : 2 au 6 juillet
Sports asiatiques : Yoga, karaté, autodéfense et autres
Semaine 3 : 9 au 13 juillet
Sports de ballons : Handball, tchoukball, flag football, soccer et autres
Semaine 4 : 16 au 20 juillet
Mini extrême : Parkour, bootcamp, cirque et autres
Semaine 7 : 6 au 10 août
Plein air : Vélo, randonnée, tir-à-l’ arc, géocaching (Prévoir transport à Lennoxville pour vélo)
Semaine 8 : 13 au 17 août
Sports individuels : Tennis, golf, course et autres

Camp spécialisé en art 8-12 ans
Les absences :

Pour les jeunes intéressés, il est possible de choisir le camp art au lieu du camp régulier, pour les
Si votre enfant ne peut se présenter à l’animation estivale au cours de la semaine, nous
vous demandons de
nous aviser
de sonintéressent.
absence sur le répondeurLa
de votre
site
semaines
qui
vous
formule
est simple : on fait de l’art en avant-midi, à chaque
d’animation. Cela nous permet d’assurer un meilleur encadrement des enfants inscrits et
jour.
présents.Le camp art a lieu au parc Pomerleau et les jeunes côtoient ceux du camp régulier au service
de garde et en après-midi. Nous avons aussi un nouveau local artistique dans l’ancienne Caisse.
La sortie du jeudi est incluse au camp art. Il y a un supplément de 25 $ par semaine choisie pour
payer le matériel et les spécialistes qui vont bonifier le camp spécialisé en art. Lors de
l’inscription, il suffit de cocher les semaines désirées et prévoir le montant adapté au nombre de
semaines choisies.
Semaine 1 : 25 au 29 juin
Théâtre : Visite et atelier au théâtre Léonard St-Laurent, ombres, marionnettes et autres
Semaine 2 : 2 au 6 juillet
Danse : Hip hop, Gumboots, aérobie et autres
Semaine 3 : 9 au 13 juillet
Arts plastiques : Peinture, graffitis, vitrail, fusain et autres
Semaine 4 : 16 au 20 juillet
Cirque : Jonglerie, magie, maquillage, structure de ballons et autres
Semaine 7 : 6 au 10 août
Gymnastique : Visite et atelier au Sher-Gym Sherbrooke, Cheerleading, micro gym et autres
Semaine 8 : 13 au 17 août
Bricolage : Scrapbooking, créations d’objets, projets recyclés et autres

