
Renseignements 1 855 477.3003

Camp de jour
Ville de

Mont-tremblant 2017

Les camps A.E.S. une division de  

GVL inc. en collaboration avec la Ville 

de Mont-Tremblant sont fiers de vous 

présenter les camps de jour pour la 

période estivale 2017. Nos activités 

s’adressent aux jeunes de 5 à 15 ans.

Sortie pour tous 5 jui l let  :  Fête d’ouverture

Sortie facultative le 12 juillet : Domaine Saint-Bernard 5-8 ans - 20$
    Pêche en herbe (Baroux) 10-14 ans - 10$

Sortie facultative le 26 juillet : Atlantide 5-8 ans – 25 $
         45° Degré Nord 9-14 ans – 25 $

Sortie facultative le 9 août : Village du Père-Noël 5-8 ans – 25 $
   La Ronde 9-14 ans – 40 $

Sortie facultative le 19 juillet : Glissades d’eau Saint-Sauveur – 35 $
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Camp régulier
À la recherche du capitaine AES!

Semaine du 3 au 7 juillet : Le capitaine dans le monde imaginaire
Semaine du 10 au 14 juillet : Le capitaine sur la scène de spectacle
Semaine du 17 au 21 juillet : Se retrouve-t-il dans l’espace?
Semaine du 24 au 28 juillet : Partons en voyage pour retrouver le capitaine
Semaine du 31 juillet au 4 août : La tombola du capitaine
Semaine du 7 au 11 août : Explorons le monde marin
Semaine 14 au 18 août : Dernière chance de trouver le capitaine

Camps spécialisés
Multisports

En tant qu’amateur de sport, tu seras comblé durant cette semaine où tu 
pourras participer à une multitude de jeux et de sports tels que hockey 
gazon, ballon-balai, Pili-polo, tchouckball, soccer, DBL ball et bien plus 
encore. Enfile tes espadrilles et viens compter des buts!

Hockey Cosom
Fan de hockey? Inscris-toi à ce camp et viens développer ton esprit d’équipe 
en participant à des matchs amicaux. Tu apprendras les règlements et les 
techniques de base : positionnement des joueurs, maniement du bâton, 
simulation de jeu et bien plus! Go Habs Go!

Tennis
Par le biais de jeux animés et de techniques comme le coup droit, la 
volée et le revers, tu pourras développer ta mobilité et le maniement de 
la raquette. Matériel inclus.  Deviendras-tu le prochain Milos Raonic ou la 
prochaine Eugénie Bouchard?

Construction et création
L’inventeur en toi sera ravi de construire et assembler des bâtiments, 
fusées, véhicules, ponts et même un labyrinthe! Blocs, roues, poulies, 
engrenages et bien plus seront à ta disposition afin de créer différentes 
structures. Attention zone de construction en cours!

Soccer
Cette semaine te permettra de développer différentes habiletés qui 
t’aideront à mieux comprendre les règles du soccer. Thèmes abordés : 
touche, passe, coup de tête, coup franc, coup de pied de coin, tir de pénalité, 
dégagement, hors-jeu et bien plus, le tout dans un environnement amical.

Cuisine en fête
Voilà l’occasion rêvée de mettre la main à la pâte et de concocter de belles 
recettes sous le thème des différentes fêtes de l’année : Halloween, Noël, 
Saint-Valentin, etc. Tu pourras ainsi démontrer tes talents culinaires en 
rapportant à la maison les petits plats que tu auras cuisinés.

Théâtre
Le camp théâtre t’offre la chance de t’initier aux arts de la scène par 
l’entremise de petits sketchs, d’improvisation, d’atelier sur la voix et de 
jeux de rôles. Tu pourras démontrer tes talents dans la pièce qui sera 
présentée le vendredi devant parents et amis. 

Hockey
Durant ce camp, tu apprendras les différentes techniques de patinage, de 
contrôle et de maniement de la rondelle ainsi que les techniques de passes 
et de réception.

Sucré salé
Durant cette semaine, tu te transformeras en cuisinier! Tu auras la chance 
de mélanger toutes sortes de saveurs, sucrées, salées ou même les deux 
ensembles! Plusieurs recettes seront mises à ta disposition afin d’apprendre 
à cuisiner tel un vrai chef!

Bon à croquer
Voilà l’occasion rêvée de mettre la main à la pâte et de concocter différentes 
recettes de brunch, d’amuse-gueules, d’idées de lunch  et même de 
succulents desserts. Tu pourras ainsi démontrer tes talents culinaires en 
rapportant à la maison les petits plats que tu auras cuisinés.

Danse
Viens vivre ta passion pour la danse dans ce camp. Tu pourras exprimer 
tes émotions, ta souplesse et ton sens du rythme à travers différents 
mouvements intégrés dans la chorégraphie, présentée lors du spectacle du 
vendredi. En avant la musique!

Cirque
À travers différents ateliers (assiette chinoise, bâton fleur, diabolo, poï, 
fil de fer et bien plus encore), tu pourras perfectionner les différentes 
techniques apprises au cours de la semaine. Place au spectacle qui sera 
présenté le vendredi devant parents et amis.

Patinage artistique
L’objectif principal de ce camp est de te familiariser avec le patinage 
artistique et d’apprendre les rudiments du sport tout en t’amusant.

Golf
Le programme est offert autant aux débutants qu’à ceux qui veulent 
améliorer leur technique.  Tu apprendras  entre autres : les règles et le 
code d’éthique, la prise du bâton, la posture et l’élan, les fonctions des 
différents bâtons, etc.

Natation
Viens t’amuser dans un environnement aquatique, ludique et surtout 
magique. Initiation aux sports aquatiques  ainsi qu’à des activités 
récréatives (sports, jeux coop et bien plus…) en salle et à l’extérieur.

Multiarts
Ton cerveau explose d’idées, tes doigts brûlent d’envie de créer? Et bien, 
ta créativité et ton sens artistique seront grandement stimulés au cours 
de cette semaine où plusieurs réalisations seront au rendez-vous! Une 
exposition des œuvres sera proposée le vendredi pour parents et amis.

Plein air
En collaboration avec les spécialistes du Domaine Saint-Bernard, nous 
t’offrirons une programmation diversifiée et différente chaque semaine. 
Tu te déplaceras au Domaine tous les jours afin de profiter de la nature. 
Natation, cours de bateaux, astronomie, yoga, écolabo, survie en forêt ne 
sont que quelques exemples d’activités qui te seront offertes. 

Programme aspirant-moniteur
Tu aimerais devenir animateur de camp de jour? Si tu as 14 ou 15 ans 
ce programme s’adresse à toi. Comme futur animateur tu seras formé à 
tous les aspects de la vie de camp : le rôle de l’animateur, l’animation, 
la sécurité, l’enfant et beaucoup plus. Pour participer à ce programme, ta 
présence à un minimum de 3 semaines obligatoires est requise.

 INSCRIPTION
• En ligne au www.gvl-inc.com, sous l’onglet Camp 

paiement Visa ou MasterCard requis.
• Par la poste : 3235, boul. de la Pinière, Terrebonne, J6X 4P7
• Fiches d’inscription disponibles au www.gvl-inc.com, 
 au Complexe aquatique : 635, rue Cadieux  

et au Service de la culture et loisirs : 1145, rue de St-Jovite 

Il est nécessaire d’avoir le numéro d’assurance maladie de 
l’enfant, votre carte de citoyen  (pour le tarif résident) ainsi que 
le numéro d’assurance sociale du parent bénéficiaire du relevé 24 
(émis en février 2018).

 TARIFS POUR 7 SEMAINES 
 

 MODALITÉS DE PAIEMENT
 
• Par chèque (possibilité de 2 versements avant le 9 juin)
• Par carte de crédit (Visa ou MasterCard)

 DATES DU CAMP 
 ET SITES D’ACTIVITÉS   
  
Du 3 juillet au 18 août  

École secondaire Curé-Mercure
700, boul. du Docteur-Gervais, J8E 2T3

 HORAIRE
Camp : 9 h à 16 h

Service de garde 
Salle de loisirs : 7 h à 8 h 30 et 16 h 30 à 18 h
École secondaire Curé-Mercure : 7 h à 9 h et 16 h à 18 h

 IMPORTANT
• Deux sorties locales pour les jeunes inscrits au camp régulier sont  
 prévues chaque semaine.
• Aucune sortie n’est prévue pour les jeunes qui sont inscrits aux  
 camps spécialisés, sauf si l’enfant a choisi la sortie facultative.

Du 8 au 28 mai
Camp régulier             230 $
Camps spécialisés       380 $
Service de garde         210 $

À partir du 29 mai
Camp régulier             255 $
Camps spécialisés       405 $
Service de garde         235 $

À partir du 22 mai
Camp régulier             950 $
Camps spécialisés     1050 $
Service de garde         315 $

Résidents Non-résidents



 

CAMP DE JOUR - ÉTÉ  2017 

VILLE DE MONT-TREMBLANT           

FICHE D'INSCRIPTION 

1-855-477-3003                                      

( TARIFS VALIDES À PARTIR DU 29 MAI ) 

 

Adresse postale : 3235, boul. de la Pinière, Terrebonne J6X 4P7   /  télécopieur : (450) 477-5746 

 

IDENTIFICATION DU PARTICIPANT(E) 
 

NOM ______________________________________________ PRÉNOM __________________________________________________________  

 

ADRESSE __________________________________________ VILLE ___________________________ CODE POSTAL ___________________ 

 

TÉL. (MAISON) ______________________________________DATE DE NAISSANCE ________________________________  

 

NUMÉRO CARTE DE CITOYEN (VIVRE MONT-TREMBLANT) __________________________________________________________________ 

 

REÇU D’IMPÔT (émis en février 2018)                                                                                                                (si différen te de celle inscrite) 

NOM DU PARENT ____________________________ % ____ N.A.S______/_______/_____ __ ADRESSE______________________________________ 

 

NOM DU 2E PAYEUR ___________________________% ____ N.A.S ______/_______/______ ADRESSE______________________________________ 

SSIITTEE  ::                                                                          École secondaire Curé-Mercure 700, boul. du Docteur-Gervais J8E 2T3  

  

CCAAMMPP  RRÉÉGGUULLIIEERR  --    FFOORRFFAAIITT  ÉÉTTÉÉ  77  SSEEMMAAIINNEESS    RRééssiiddeenntt    225555  $$      NNoonn--rrééssiiddeenntt    995500  $$  

  

OOUU  

  

CCAAMMPPSS  SSPPÉÉCCIIAALLIISSÉÉSS  --  FFOORRFFAAIITT  ÉÉTTÉÉ  77  SSEEMMAAIINNEESS          ((eenncceerrcclleerr  11  cchhooiixx  àà  cchhaaqquuee  sseemmaaiinnee))              RRééssiiddeenntt      440055  $$              NNoonn--rrééssiiddeenntt    11005500  $$  

  

  

                                                                                                                                        3311  jjuuiilllleett  

          33  aauu  77  jjuuiilllleett                              1100  aauu  1144  jjuuiilllleett                      1177  aauu  2211  jjuuiilllleett                        2244  aauu  2288  jjuuiilllleett                            aauu  44  aaooûûtt                                    77  aauu  1111  aaooûûtt                                  1144  aauu  1188  aaooûûtt  
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SSEERRVVIICCEE  DDEE  GGAARRDDEE  --    FFOORRFFAAIITTSS  ÉÉTTÉÉ  77  SSEEMMAAIINNEESS    

RRééssiiddeenntt    223355  $$      NNoonn--rrééssiiddeenntt    331155  $$        
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(gratuit) 
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TOTAL                          Paiement par carte de crédit (MasterCard ou Visa) 

Numéro _______/________/________/_______ Exp. _____/_____   

1 versement           22 versements   

MODALITÉS DE PAIEMENT* Chèque à l’ordre de GVL inc. 

(nom de l’enfant et ville au verso).  AUCUN chèque ne sera accepté 

après le 9 juin. 

1
er   

versement 50 %  (en date de l’inscription)  $ 

2
e
   versement 50 %  (postdaté le 9 juin 2017)  $                 

ASSURANCES : 

 

Les participants aux activités récréatives sont invités à se munir d’une police 

d’assurance accident personnelle, AES n’étant pas responsable des blessures 

encourues lors des activités. 

          $     
$ 

 



 

CAMP DE JOUR – ÉTÉ 2017 

 VILLE DE MONT-TREMBLANT  

FICHE SANTÉ  
 

 

 

Nom:______________________________ Prénom: ___________________________ Date de naissance:_________________ 

No d’assurance maladie: ____________________________________ Exp : _____________ 

Adresse courriel: ___________________________________________________________ (toute la correspondance se fait par courriel) 

Langue(s) parlée(s) et comprise(s) par l’enfant:    français    anglais    espagnol 

Nom, prénom (mère) : ______________________________________________________ 

No de téléphone : Résidence ___________________ travail : ______________________ cell : _______________________ 

Nom, prénom (père) : ______________________________________________________ 

No de téléphone: Résidence ___________________ travail : ______________________ cell : _______________________ 
 
Mon enfant aimerait être dans le même groupe que : _________________________________________________ 
 
EN CAS D’URGENCE : (autre que les parents) 
 
Nom, prénom: _________________________________No de téléphone: ___________________ ou ___________________ 

À la fin de la journée, mon enfant repartira:  

Seul    Avec la mère   Avec le père  Autres  : _________________________________________  
 
Pour la sécurité de votre enfant, un mot de passe sera demandé à la personne qui quittera avec votre enfant à la fin de la 
journée.     
MOT DE PASSE: _____________________________  
 
VOTRE ENFANT A-T-IL DES PROBLÈMES DE SANTÉ, DES ALLERGIES OU DES BESOINS PARTICULIERS? 
Si oui, lesquels: ______________________________________________________________________ 

TDAH   TSA   TROUBLE DE COMPORTEMENT   AUTRES : ___________________ 

Médicaments à prendre au camp: ________________________________________________ 

Mon enfant sait nager: Oui  Non   Avec flotteur  

En cas d’urgence, j’autorise AES, une division de GVL inc., à prendre les actions nécessaires pour assurer la santé et le bien-être 
de mon enfant  
Oui  Non  Initiales _____________ 

J'affirme avoir pris connaissance que si j'annule mon inscription avant le 30 juin je serai remboursée, mais que je devrai 
assumer des frais administratifs de 25 $ (taxes en sus). Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué. Aucun 
remboursement ne sera fait pour une sortie manquée ou pour une suspension. 
Oui  Non  Initiales : _____________ 

J’atteste que tous les renseignements sont véridiques et que je n’ai fait aucune omission en ce qui a trait aux besoins 
particuliers et/ou incapacités de mon enfant. Dans le cas contraire, je comprends que AES, une division de GVL inc. pourrait 
retirer mon enfant du camp pour sa propre sécurité et celle des autres participants. 
Oui  Non  Initiales: _____________ 
Les gestionnaires de camps ne pourront être tenus responsables si des évènements sont causés par des informations 
manquantes sur cette fiche (maladies, incapacités ou allergies). 
 

____________________________         ______________________________           ___________________ 
                 PRÉNOM/NOM                SIGNATURE           DATE 
 



   

Pour toutes informations concernant les inscriptions ou les paiements, vous pouvez communiquer avec 

nous au 1.855.477.3003      Télécopieur : 450.477.5746 

 
 

 

Veuillez prendre note que nous acceptons les inscriptions pour les sorties jusqu’au 
mercredi midi ou jusqu’à l’atteinte du maximum d’inscriptions. Faites vite, les 
places sont limitées! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorties facultatives  

 12 juillet : Domaine St-Bernard (5-8 ans) 
Une journée nature et astronomie avec visite de 
l’observatoire et observation du soleil au télescope, 
randonnée pédestre guidée et initiation à la survie en 
forêt.  

: Pêche en herbe (9-14 ans) 
Initiation à la pêche. Il est obligatoire d’apporter une 
veste de sauvetage. Dîner inclus.  
 

 19 juillet : Glissades d’eau St-Sauveur (5-14 ans) 
Parc aquatique offrant glissades, balade en rivière, 
rafting et piscine à vague. 
 

 26 juillet : Atlantide (5-8 ans) 
Complexe aquatique, parc de jeux gonflables, mini-
ferme, mini-putt et plus encore. 
  : 45° Degré nord (9-14 ans) 
Journée en plein air avec un parcours à obstacles, 
épreuves d’agilités, course à relais et initiation à la survie 
en forêt. 
 

 9 août : Village du Père Noël (5-8 ans) 
Une foule d’activités dont l’hébertisme, la mini-ferme, 
glissades, sans oublier la visite avec le célèbre Père Noël. 
         : La Ronde (9-14 ans) 
Parc d’attractions avec plus de 40 manèges   

  

 


