
Descriptions des camps spécialisés 
 
 
Aéronautique 
En collaboration avec L’ENA, le camp aéronautique vous fera découvrir le monde 
fascinant des avions.  Au programme : simulateur de vol sur ordinateur, visite des 
hangars d’hélicoptères et d’avions, atelier sur l’alphabet international, et bien plus 
encore!!!   
 
Bande dessinée 
Ton imagination déborde d’idées créatives?Tu aimes dessiner tes propres 
personnages? Durant cette semaine, tu pourras approfondir les différentes étapes 
requises (émotions, mouvements, onomatopées, arrière-plans, et plus encore) pour 
créer ta bande dessinée personnalisée. 
 
Bijoux 
Tu aimerais lancer ta propre collection de bijoux? Viens confectionner colliers, bagues, 
bracelets, broches et accessoires pour cheveux à l’aide du matériel fourni à cet effet. 
Voilà ta chance de démontrer tes talents de joaillier lors de l’exposition du vendredi. 
 
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. 
 
Championnat mondial 
Tu es athlétique et tu aimerais t’initier aux différentes disciplines olympiques telles 
que : saut en longueur,  lancer du javelot, lancer du disque, la course de haies à relais 
ou à obstacles, sans oublier les défis surprises. Voilà ta chance de monter sur le 
podium ! 
 
Cheerleading 
La gymnastique, les acrobaties et la danse te passionnent?  Et bien cette semaine est 
faite sur mesure pour toi! Tu apprendras une routine regroupant portées, 
mouvements au sol, pyramides, sauts et plus encore. Tu pourras démontrer le tout 
dans la chorégraphie du vendredi. 
 
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. 
 
Collimage 
Tu aimerais immortaliser tes souvenirs?  Pourquoi ne pas participer au camp 
Collimage? C’est l’occasion de sortir ton côté créatif pour faire différents projets qui 
mettront tes photos en valeur. Tous les accessoires seront à ta disposition pour réaliser 
tes créations et préparer l’exposition. 



 
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! 
 
Couture 
Ce camp t’offre la possibilité de t’initier aux notions de base de la couture. Tu pourras 
confectionner différents projets à l’aide de tissus et de patrons. Le matériel est 
entièrement fourni et une machine à coudre sera mise à ta disposition (en groupe de 
2). 
 
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! 
 
Escrime 
L’escrime est un sport qui permet de développer ta concentration et tes habiletés en 
t’amusant.  À travers les techniques de base du fleuret et  l’initiation à l’escrime, tu 
découvriras un sport de combat sans violence. Matériel fourni. En collaboration avec 
le Club d’escrime Fleuret d’Argent. 
 
Explosion d’activités 
Cette semaine sera parfaite pour toi si tu aimes la variété. Un thème différent chaque 
jour sera abordé : magie,  jeux de construction, manga et BD, science naturelle, sans 
compter la journée kermesse du vendredi. De quoi satisfaire tous les goûts ! 
 
Fou de la science 
Les expériences te fascinent? Ton côté scientifique te fait rêver de manipuler et 
d’observer différentes réactions chimiques? Et bien en collaboration avec un 
spécialiste de sciences, une multitude d’ateliers palpitants te seront proposés afin de 
développer tes neurones. 
 
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!  
 
Immersion anglaise 
Tu pourras améliorer tes compétences en anglais dans une atmosphère ludique et 
interactive au moyen d’activités telles que  chansons, mimes, bricolages et expressions 
corporelles. Le vocabulaire appris te permettra de connaître certaines expressions et 
de t‘exprimer en anglais. 
 
 
 



Jeux gigantesques 
 Tu es un mordu de jeux tels que : touché-coulé, puissance 4, heure de pointe, serpent 
échelle et plus encore? Ce camp te donnera la chance de jouer à plusieurs jeux 

grandeur nature. Vient t’amuser avec nous, on t’attend pour une nouvelle partie!  

 
Les artistiques 
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. 
 
Les énergiques 
Tu débordes d’énergie et tu aimes te surpasser?  Des activités sportives,  de fitness et 
de cardio,  sans compter des circuits dynamiques te seront proposées au cours de 
cette semaine des plus actives. Des combinaisons explosives pour te permettre d’être 
en pleine forme! 
 
Les explorateurs 
Viens découvrir les différents aspects du milieu naturel. Les insectes, les oiseaux, les 
plantes et les animaux ne sont que quelques sujets abordés durant cette semaine 
toute aussi fascinante que captivante. Mordu de la nature, ce camp est parfait pour 
toi!  

 
Les sportifs  
À vos marques, prêts, bougez! Le camp des sportifs t’offre une panoplie de disciplines 
sportives telles que le badminton, le mini-golf pikamo, le basketball, le volley-ball, le 
spikeball et plusieurs autres. Embarque dans la course!  
 
Magie 
Tu aimerais t’initier aux diverses techniques des plus grands magiciens et apprendre 
les astuces derrière les tours de magie? Et bien inscris-toi à ce camp et viens 
démontrer tes habiletés lors de la représentation du vendredi. Après cette semaine, tu 
auras plus d’un tour dans ton sac! 
 
Monde de création 
L’artiste en toi sera comblé d’étaler ses talents créatifs et son côté imaginatif afin de 
réaliser les différentes activités proposées durant cette semaine de création. Parents et 
amis  pourront admirer tes réalisations lors de l’exposition du vendredi. 
 
Multisports  
En tant qu’amateur de sport, tu seras réjoui 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! 
 
Robotique 
Le monde de la robotique te passionne? Tu aimes concevoir des robots et apprendre 
à les programmer afin qu'ils interagissent selon tes désirs? Et bien ta soif de savoir sera 
comblée dans ce camp où la créativité est au rendez-vous! 



 
Sculp’arts 
Ce camp est fait sur mesure pour toi si tu aimes te salir les mains et transformer 
différentes matières pour en faire une œuvre d’art!  Plusieurs techniques et matériaux 
propres au monde de la sculpture seront mis de l’avant. Tu pourras exposer tes 
réalisations à la fin de la semaine. 
 

Secouriste averti 
En collaboration avec une monitrice de la Croix-Rouge, tu apprendras à évaluer et à 
poser les gestes adéquats lors de situations d’urgence et à traiter une personne 
blessée lors de traumatismes tels que : étouffement, brûlure, coupure, etc. Un certificat 
te sera remis à la fin de la semaine.  
 
Soccer (L’Impact de Montréal) 
Durant la semaine de soccer, un professionnel de l’Impact de Montréal t’aidera à 
développer différentes habiletés : touche, passe, coup de tête, coup franc, tir de 
pénalité, dégagement, hors-jeu et bien plus. Sois assuré que tu passeras une semaine 
des plus rebondissantes! (ballon de l’Impact inclus) 
 
Sport au max 
Tu aimes bouger, tu es un adepte de sports et tu désires te dépasser ? Voici l’occasion 
de t’initier et d’explorer plusieurs activités telles que : ultimate frisbee, Hi-Li, kinball, 
pétanque, croquet et bien d’autres.  Fou du sport, es-tu prêt ? 
 
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! 
 
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. 
 

Tric-o-thon 
Des bas de réchauffement, une tuque, un foulard ou un cache-cou? Voilà une bonne 
idée des projets que tu pourras  confectionner durant cette semaine à l’aide de 
tricotins, broches et crochets. L’exposition de tes créations le vendredi fera de toi une 
vedette de la mode! 
 



LES GROUPES 

 
Les camps sont offerts aux enfants de 5 à 12 ans. Les enfants 
seront divisés en groupe d'âges. Chacune des équipes sera 
constituée d'un moniteur pour douze (12) enfants. 
 
* Pré-requis: L’enfant doit avoir fréquenté la maternelle. 
 
LE PERSONNEL 

 
Encadrés  par un coordonnateur, des moniteurs et spécialistes 
possédant une formation et une expérience pertinentes veilleront 
au bien-être de votre enfant et au bon fonctionnement du camp 
 
MODE D’INSCRIPTION 
 

1- En ligne au www.gvl-inc.com dès le 6 mars 2017. 
Paiement par carte de crédit Visa ou Mastercard. 
 

2- Par la poste dès maintenant jusqu’au 2 juin 2017. Après cette 
date, Vous avez jusqu’au mercredi de la semaine précédant le 
camp pour vous inscrire jusqu’à le maximum soit atteint. 
 
3- En personne à nos bureaux du lundi au vendredi de 9h00 à 
17h00 
 
Adresse retour :  
 

GVL inc 
3275 1ererue, local 5 
St-Hubert, (Québec) 
J3Y 8Y6                             (450) 678-6290 
 

MODALITÉS DE PAIEMENT 

 
Nous acceptons 2 chèques pour régler l’ensemble de l’été. 
Veuillez indiquer le nom de l’enfant à l’endos des chèques. 
Les chèques devront être faits à l’ordre de : GVL inc 
 

*Veuillez-vous référer à la fiche d’inscription pour les 
dates de paiement. 
 
AJOUT DURANT L’ÉTÉ 
 

Les paiements seront acceptés en argent comptant à nos bureaux 
ou par carte de crédit jusqu’au mercredi de la semaine précédente. 

Aucune inscription ne sera acceptée pour la semaine en cours. 
 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 
 

Les remboursements seront émis pour causes médicales 
seulement. La demande devra être faite par écrit, accompagnée du 
certificat médical. Les remboursements seront faits en septembre 
2017 pour tous les remboursements.  
 
Frais d’annulation : 15% 
Frais pour les chèques retournés : 20 $ par chèque 

 

PRENDRE NOTE 
 

1- les fiches d'inscriptions incomplètes seront 
retournées.  

2- Aucune confirmation écrite ou téléphonique ne 
sera faite. Advenant le cas où il nous serait 

impossible de répondre à votre demande, nous vous 
contacterons. 

3- Un nombre minimum d'inscriptions est requis pour que 
l'activité ait lieu 

CAMPS SPÉCIALISÉS 
 

Les tarifs varient selon les thématiques. 
Possibilité de choisir une ou plusieurs semaines de camps 
spécialisés. 
Un chandail du camp est disponible au coût de 15$. 
(Nous vous le suggérons pour l’identification et pour la sécurité lors 
des sorties ainsi que pour accentuer le sentiment d’appartenance 
au groupe). 
 

POUR LES DESCRIPTIONS COMPLÈTES DE NOS 

CAMPS ALLEZ AU : www.gvl-inc.com 
 
LUNCH ET COLLATIONS 
 
Les enfants doivent apporter un lunch froid, et deux collations. 
Il n’y a pas de réfrigérateur ni de four micro-ondes. 

Nous vous demandons de prévoir des sacs de glaces et des 
contenants thermos si nécessaires.  
 
De plus, prévoir des vêtements confortables pour les jeux, selon la 
température (maillot de bain, imperméable, chandail chaud, souliers 
fermés, crème solaire, chapeau, serviette de plage et sandales). 
 
SITE 
 

École Nationale d’Aérotechnique; 5555 Place De la Savane, St-

Hubert  
 

HORAIRE DU CAMP 

Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h. 
 

ENA : du 26 juin au 18 août 2017  

 
Les camps seront fermés le 30 juin 2017. 
 

SERVICE DE GARDE (OPTIONNEL) 
 

25 $ / semaine (additionnel au coût du camp). 
Du lundi au vendredi de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h. 
 
Un mot de passe sera demandé au départ de votre enfant pour 

mieux gérer la sécurité des enfants. 
 
Aucun enfant ne pourra quitter avec une personne dont le nom 
n’apparaît pas sur le formulaire d’inscription à moins d’avoir une 
autorisation écrite à cet effet. 
 
En soirée, si vous arrivez après 18h, la politique suivante 

s’appliquera : 
De 18h01 à 18h15 : 5.00$ 
De 18h16 à 18h30 : 10.00$ 
De 18h31 et plus 15.00$ 
Ce montant sera payable directement à l’animateur. 
 
Trois retards seront tolérés, sans quoi votre enfant ne sera plus 

accepté au service de garde 
 

 

http://www.gvl-inc.com/
http://www.gvl-inc.com/


 

FICHE D'INSCRIPTION  ÉTÉ  2017 

CAMPS DE JOUR SPÉCIALISÉS 

ENA  

RABAIS 

FAMILIAL 

EN LIGNE 

SEULEMENT 

(jusqu’au 26 mai 

2017) 

 

IDENTIFICATION DE L’ENFANT 
 

NOM ________________________________________  PRÉNOM ______________________________ 
 

ADRESSE __________________________________________________________ 
 

VILLE __________________________________ CODE POSTALE_________________ 
 

TÉL. (RÉS.) ______________________TÉL. (BUREAU) __________________________  

REÇU D’IMPÔT 
 
NOM DU PARENT        _________________________________               NO ASS SOCIALE    ________________________________   

 

COURRIEL ___________________________________________________________ 
 

****LES CAMPS SERONT FERMÉS LE 30 JUIN 2017**** 

 26 au 30 juin  3 au 7 juillet  10 au 14 juillet 17 au 21 juillet 
24 au 28 

juillet 
31 au 4 août 7 au 11 août 14 au 18 août 

ENA 

 

5555 Place 

de la 

Savane, 

St-Hubert 
 

 

 

MMuullttiissppoorrttss  

  
  8800  $$  

LLeess  ssppoorrttiiffss  

  

CCOOMMPPLLEETT  

EEssccrriimmee  

((88--1122  aannss))  
  114400  $$  

HHoocckkeeyy  CCoossoomm  
  

CCOOMMPPLLEETT  

SSppoorrtt  aauu  

mmaaxx  
  110055  $$  

HHoocckkeeyy  

CCoossoomm  
  110055  $$  

CChhaammppiioonnnnaatt  

  
  110055  $$  

LLeess  

éénneerrggiiqquueess  
  110055  $$  

LLeess  aarrttiissttiiqquueess  

  
  8855  $$  

DDaannssee  

  

CCOOMMPPLLEETT  

MMaaggiiee  
  

CCOOMMPPLLEETT  

CChheeeerrlleeaaddiinngg  
  

CCOOMMPPLLEETT  

CCiirrqquuee  

  

  110055  $$  

  DDaannssee  

  

  110055  $$  

MMaaggiiee  
  

  111155  $$  

SSccuullpp’’aarrttss  

  
  111100  $$  

SSuuccrréé--SSaalléé  

  ((66--88  aannss))  

  
  111100  $$  

SSuuccrréé--SSaalléé  

  ((99--1122  aannss))  
  

  113355  $$  

SSeeccoouurriissttee  

aavveerrttiiss    

((77--1122  aannss))  

CCOOMMPPLLEETT  

IImmmmeerrssiioonn  

AAnnggllaaiissee  

((99--1122  aannss))  
  114400  $$  

BBoonn  àà  

ccrrooqquueerr  

((66--88  aannss))  
  113355  $$  

BBoonn  àà  

ccrrooqquueerr  

((99--1122  aannss))  
  113355  $$  

IImmmmeerrssiioonn  

AAnnggllaaiissee  

((66--88  aannss))  
  114400  $$  

SSeeccoouurriissttee  

aavveerrttiiss    

((77--1122  aannss))  
  111155  $$  

RRoobboottiiqquuee  

  ((99--1122  aannss))  

  

CCOOMMPPLLEETT  

CCoonnssttrruuccttiioonn  

eett  CCrrééaattiioonn  

  
  111100  $$  

FFoouu  ddee  llaa  

sscciieennccee  

  
  113355  $$  

CCoonnssttrruuccttiioonn  eett  

CCrrééaattiioonn  

  

CCOOMMPPLLEETT  

RRoobboottiiqquuee  

  ((99--1122  aannss))  
  

  114400  $$  

FFoouu  ddee  llaa  

sscciieennccee  

  
  113355  $$  

JJeeuuxx  

GGiiggaanntteessqquueess  

  
  111100  $$  

BBaannddee  

DDeessssiinnééee  

((99--1122  aannss))  

CCOOMMPPLLEETT  

LLeess  

eexxpplloorraatteeuurrss  
  8855  $$  

MMoonnddee  ddee  

ccrrééaattiioonn  
  111100  $$  

AAéérroonnaauuttiiqquuee  

  
  111100  $$  

CCoolllliimmaaggee  

  

  111100  $$  

AAéérroonnaauuttiiqquuee  

  

  111100  $$  

SSoocccceerr    

((LL’’IImmppaacctt  ddee  

MMoonnttrrééaall))  

CCOOMMPPLLEETT  

BBiijjoouuxx  

((99--1122  aannss))  
  111100  $$  

EExxpplloossiioonn  

dd’’aaccttiivviittééss  
  111100  $$  

SSoocccceerr    

((LL’’IImmppaacctt  ddee  

MMoonnttrrééaall))  

CCOOMMPPLLEETT  

CCoouuttuurree  

((99--1122  aannss))  
  113355  $$  

TThhééââttrree  

((77--1122  aannss))  
  111100  $$  

TTrriicc--oo--tthhoonn  

((99--1122  aannss))  

  111100  $$  
        

SORTIES 
Optionnelles 

Camp de jour 

reste ouvert 

LL’’AAssttuuccee  

  

2288  jjuuiinn  

  2266  $$  

CCeennttrree  ddeess  

sscciieenncceess//  IImmaaxx  

55  jjuuiilllleett  

  2288  $$  

PPaarrcc  SSaaffaarrii  

  

1122  jjuuiilllleett  

  3300  $$  

GGlliissssaaddeess  dd’’eeaauu  

BBrroommoonntt  

1199  jjuuiilllleett  

  3300  $$  

QQuuiilllleess//  

CCiinnéémmaa  

2266  jjuuiilllleett  

  2266  $$  

EEssttaaccaaddee  SStt--

PPaauull  

22  aaooûûtt  

  3300  $$  

  

ÉÉqquuiittaattiioonn  11110011  

99  aaooûûtt  

  2288  $$  

FFêêttee  ffiinnaallee  

1188  aaooûûtt  

GGRRAATTUUIITT  

SERVICE DE 

GARDE 

  

  2255  $$  
  

  

  2255  $$  
  

  

  2255  $$  
  

  

  2255  $$  
  

  

  2255  $$  
  

  

  2255  $$  
  

  

  2255  $$  
  

  

  2255  $$  
  

TOTAL PAR 

SEMAINE 

  

                

CHANDAIL : 

15$/chaque 

Payable avant 

le  2 juin 2017 

JUNIOR 
  PP  ((66--88))    

1155  $$    

  

  MM  ((1100--1122))  

  1155  $$      

  

  LL  ((1144--1166))  

  1155  $$    

  

ADULTE 
  PP    

1155  $$    

  

  MM    

1155  $$    

  

  LL    

1155  $$      

  

  XXLL  

1155  $$        

  



CAMP DE JOUR  ÉTÉ  2017 

FICHE DE SANTÉ 
CAMPS SPÉCIALISÉS ENA 

 

 

 

Nom : ______________________________________ Prénom : _____________________________________ 

Sexe : M  F             âge : _________        Date de naissance : _________________ (année/mois/jour)  

No d’assurance-maladie : ________________________________________ Exp : _________________ 

Nom, prénom (mère) : ______________________________________________________ 

No de téléphone : Résidence ____________________ travail : __________________ cell : _________________ 

Nom, prénom (père) : ______________________________________________________ 

No de téléphone : Résidence ____________________ travail : __________________ cell : _________________ 

EN CAS D’URGENCE : (autre que les parents) 
Nom, Prénom : ___________________________________ lien : __________________________ 

No de téléphone : _________________________________ ou ____________________________ 

Nom, Prénom : ___________________________________ lien : __________________________ 

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 vos enfants, un mot de passe sera demandé à la personne qui quittera avec vos enfants 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 : ______________________________________________________________________________ 

TDA  TDAH   TSA   TROUBLE DE COMPORTEMENT   AUTRE : ____________________________________ 

Médicaments à prendre au camp : _______________________________________________________________ 

Mon enfant sait nager : Oui  Non  Avec flotteur  

En cas d’urgence, j’autorise les camps AES 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 les gestionnaires  de camps prévoient un remboursement pour causes 
médicales seulement (certificat médical à l’appui). Les remboursements seront faits en septembre 2017. Aucun 
remboursement ne sera fait après la date de l’activité 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 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) 
 
_________________________________         ______________________________           ___________________ 
            NOM EN LETTRES MOULÉES   SIGNATURE       DATE 
 

 


