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Camp de jour Edphy International

PROGRAMME MULTISPORTS
POUR LES 4 À 15 ANS

Possibilité de vivre l’expérience 
en français ou en anglais

Activités offertes : 
athlétisme, badminton, baignade/jeux 
d’eau, cirque, expression corporelle, 
« parkour », tir à l’arc, jeux coopératifs... 
et plus encore !

Coût :
• Jusqu’au 27 mai : 175 $/semaine
• À compter du 28 mai : 195 $/semaine
• Rabais de 15 % applicable sur les 
 frais d’inscription du 2e enfant 
 appliqué directement lors de
 l’inscription au camp Multisports
• Service de garde inclus

OPTIONS SPÉCIALISÉES
Deux périodes par jour sont consacrées 
à une spécialité : combos artistique, 
linguistique et scientifiques offerts.

Coût : 
Supplément de 65 $/semaine 
pour l’inscription à un combo

PROGRAMME 
ASSISTANT-MONITEUR
POUR LES 13 À 15 ANS

Coût :
• Jusqu’au 8 avril : 169 $/semaine
• À compter du 9 avril : 189 $/semaine

Information sur les programmes :
https://edphy.com/camps-dete/
camp-de-jour-academie-ste-therese/
programmes

Inscription au Service des loisirs 
(formulaire imprimable) :
https://ville.lorraine.qc.ca/
loisirs-et-culture/activites-jeunesse

Offert en collaboration avec

Pour les 4 à 15 ans
Du 27 juin au 19 août 2022 
de 7 h à 18 h (activités de 9 h à 16 h)

Académie Sainte-Thérèse, 
campus Rose-De Angelis (primaire)
1, chemin des Écoliers, Rosemère

Tous les tarifs sont valables pour les 
détenteurs d’une Carte Citoyen de 
Lorraine valide.

Inscription en cours : 
https://secure.edphy.com
450 435-6668

EDPHY SE DÉMARQUE 
PAR : 

• Son expérience et son 
 expertise auprès des jeunes 
 depuis 1965;

• Son équipe certifiée DAFA 
 et en premiers soins; 

• Ses installations intérieures
 modernes et partiellement
 climatisées ainsi que ses 
 grands terrains extérieurs; 

• Sa programmation diversifiée 
 et adaptée aux différents 
 groupes de même que son
 univers thématique faisant 
 appel à l’imaginaire.  

Edphy International 
à l’Académie Ste-Thérèse
Camp de jour
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Camp de jour Les Fouineux

Offert par

Pour les 4 à 13 ans
Du 21 juin au 12 août 2022
École Le Tournesol 
155, boulevard De Gaulle, Lorraine

Places limitées
Inscription du 15 mars au 15 avril. 
Après cette date, l’inscription sera 
possible selon les places restantes.

Information et inscription 
en ligne : 
www.jaimemoncampdejour.ca/
camp-de-jour-lorraine

UN CAMP DE 

JOUR DE CHOIX 

À DEUX PAS 

DE CHEZ VOUS !

Tarification
• 200 $/semaime avant crédit d’impôt*, pour les 
 détenteurs de la Carte Citoyen de Lorraine;
• 210 $/semaine avant crédit d’impôt*, pour les 
 participants sans Carte Citoyen de Lorraine;
• Paiement en plusieurs versements possible;
• Rabais de 15 % pour le 2e enfant pour les 
 détenteurs de la Carte Citoyen de Lorraine.

* Le crédit d’impôt permet un rabais pouvant atteindre 
85 % des frais d’inscription en économies d’impôt, 
selon le revenu familial.

ACCOMPAGNEMENT SPÉCIALISÉ 
Afin de bénéficier d’un accompagnement 
spécialisé pour permettre l’intégration d’enfants 
ayant des besoins particuliers, 
vous devez soumettre votre demande 
dûment remplie au plus tard le 15 avril, 
et ce, même si vous avez bénéficié de ce 
service l’été dernier. Des conditions 
s’appliquent. Tous les détails ainsi que les 
formulaires et modalités d’inscription sont 
disponibles au https://jaimemoncampdejour.ca/
camp-de-jour-lorraine, dans la section 
« Documents utiles ».

POURQUOI CHOISIR 
LES FOUINEUX ?

• Inscription à la semaine;
• Service de garde animé, 
 matin et soir, inclus; 
• Environnement agréable 
 et adapté aux enfants;
• Matériel de qualité et 
 disponible en grande 
 quantité.

AU MENU, CHAQUE 
SEMAINE 

• Ateliers « découverte » : 
 cuisine, sciences et  
 arts plastiques;
• Activités et jeux sportifs; 
• Nouvel univers 
 thématique : histoire 
 intrigante, personnages 
 étonnants et activités 
 spéciales;
• Activités récréatives et 
 coopératives;
• Jeux d’eau et baignade 
 à la piscine municipale.




