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Un petit mot sur les Camps AES 

 
Les Camps AES, une division de GVL inc. sont 
fiers de s’associer à la ville de Longueuil 
(arrondissements de Saint-Hubert et de 
Greenfield Park et secteur Lemoyne) dans le 
cadre de la programmation estivale et ce, 
depuis 1999. 
GVL Inc se spécialise dans le domaine des 
loisirs et de la gestion de camps de jour depuis 
1995!  De plus, nous offrons différents services 
d’animation : 

 Location de jeux gonflables; 
 Journées thématiques dans les écoles 

primaires et secondaires; 
 Organisation d’événements de tous 

genres. 
Tout au long de l’été, nous vous offrirons un 
service de qualité adapté à vos besoins. 
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour 
nous faire part de vos commentaires. 
TEL : (450) 678-6290                             
Merci et bon été!  
 

Inscriptions 
 
 Priorité aux résidents de l’arrondissement où du 
secteur où se déroule le camp jusqu’au 22 mai 
2017. Aucune inscription des non-résidents de 
Longueuil acceptée. 
Exigence : Maternelle complétée.          
 
Heures d’ouvertures des bureaux de AES 
 

 Lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 
Les Camps AES, une division de GVL inc. 

      3275 1ère Rue, Local 5,   
Saint-Hubert, Québec, J3Y 8Y6 

 
 

Paiements acceptés 
 

 Paiement en ligne  
Vous pouvez vous inscrire en ligne au 
www.gvl-inc.com.  
Cartes Visa et Mastercard acceptées. 

 Chèques ou argent comptant. 
 
 
 

Ajouts durant l’été  
Les paiements seront acceptés par carte de 
crédit ou en argent comptant à nos bureaux 
jusqu’au mercredi de la semaine 
précédente de l’activité, si des places sont 
toujours disponibles.  

Aucune inscription ne sera 
acceptée pour la semaine en cours. 

 
 

Les sites de camps de jour 
Centre culturel Bienville 

3500 Mountainview, Saint-Hubert 

 

Centre culturel Boisvert 
6005 Boul. Payer, Saint-Hubert 

 

Centre culturel Immaculée-Conception 
3675 rue Rocheleau, Saint-Hubert 

 

Centre culturel Labrosse 
3880 Labrosse, Saint-Hubert 

 

Centre culturel Meunier 
525 rue Latour, Saint-Hubert 

 

Centre culturel St-Thomas-de-Villeneuve 
5400 Boul. Payer, Saint-Hubert 

 

École Charles-Lemoyne 
2505 rue Coderre, Saint-Hubert 

 

École de la Mosaïque 
6905 boul. Maricourt, Saint-Hubert 

 

École secondaire Héritage 
7445 Chemin Chambly, Saint-Hubert 

 

École secondaire Mgr-Parent 
3875 Grande-Allée, Saint-Hubert 

Semaine 8 : Centre Optimiste Laflèche 
3825 Windsor, Saint-Hubert 

 

École secondaire Saint-Jude 
781 rue Miller, Greenfield Park 

 

Centre communautaire René-Veillet 
1050 Parklane, Greenfield Park 

 

Centre communautaire Sainte-Agnès 
1900 St-Georges, Lemoyne 

Héritage non-

disponible la 

semaine 5 : 

24 au 28 juil. 

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


Thème de l’été 

À la recherche du Capitaine AES! 
 

Semaine 1 : Cherchons les traces du capitaine! 

 
Semaine 2 : Le capitaine dans le monde    

imaginaire! 

 
Semaine 3 : Le capitaine sur la scène! 
 

Semaine 4 : Se retrouve-t-il dans l’espace? 

 
Semaine 5 : La tombola du capitaine! 

 
Semaine 6 : Partons en voyage pour retrouver le 

capitaine! 
 

Semaine 7 : Explorons le monde marin! 

 
Semaine 8 : Dernière chance de trouver le 

capitaine! 

 
Activités sportives, socioculturelles, 

thématiques et de plein-air ainsi que jeux de 
groupe, baignade et sorties. 

 

Horaire des sorties 
Places limitées! 

Optionnelles, le camp de jour reste ouvert 

la journée de la sortie 
 
Mardi:  Immaculée, Labrosse, René-Veillet 

et Saint-Jude. 
 

Mercredi:  Mgr-Parent, St-Thomas, Boisvert et 
Sainte-Agnès  

 

Jeudi :        Meunier, Bienville, École Héritage, 
École De la Mosaïque et École 
Charles-Lemoyne 

 
#1 Zone 15  
4 au 6 juillet  

Journée d’activités intérieures  
(mini-golf et lazer tag) 

 

#2 Centre des Sciences / Imax 
11 au 13 juillet 

Journée d’activités intérieures 
(Étonnantes, amusantes, les expositions du Centre 
des sciences permettent d’explorer une variété de 

dispositifs interactifs). 
 

#3 Parc Safari 
18 au 20 juillet 

Journée d’activités extérieures 
(visite des animaux) 

 

#4A Escalade Canyon (5-7 ans) 
25 au 27 juillet 

Journée d’activités intérieures (Centre d’escalade 
avec plusieurs parois pour les grimpeurs, activité 

physique et yoga) 

#4B Arbraska (8-12 ans) 
25 au 27 juillet 

Journée d’activités extérieures (des tyroliennes, 
des ponts de singes et plusieurs autres attractions) 

 

#5 Exposition Agricole 
1er au 3 août 

Journée d’activités extérieures (manèges, cirque, 
jeux gonflables, spectacle) 

#6 Glissades d’eau St-Sauveur 
8 au 10 août 

Journée d’activités extérieures (plusieurs glissades 
d’eau) 

 

 
 

Repas et collations 
 

Les enfants qui dînent au camp de jour doivent 
apporter un repas froid. Il n’y a pas de 
réfrigérateur ni de four micro-ondes dans les 
centres.  
 
Nous vous demandons donc de prévoir des 
sacs de glace et des contenants «Thermos» si 
nécessaire. De plus, prévoyez une bouteille 
d’eau et deux collations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le service de garde 
 

Assurez-vous d’initialer la feuille de présence à 
l’arrivée et au départ pour que nous puissions 
bien gérer la sécurité de vos enfants. 
 
En soirée, si vous arrivez après 18h, des frais 
supplémentaires vous seront demandés (5$ 
par tranche de 15 mins). Ce montant est 
payable directement à l’animateur.  
 
Trois retards seront tolérés, sans quoi votre 
enfant ne sera plus accepté au service de 
garde.  
 
Si vous prévoyez ne pas utiliser le service de 
garde ou d’autres activités pour lesquelles 
votre enfant est inscrit, nous apprécierions que 
vous en avisiez le personnel de votre site de 
camp. 
 

Arrivée et départ des enfants 
 
Afin de profiter au maximum des activités, 
nous demandons aux enfants d’arriver au 
camp à 9h pour les activités du camp de jour. 
 
Si l’enfant part seul, il ne pourra pas partir 
avant 16h, à moins d’avoir une permission 
écrite et signée par le parent.  
 
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. 
L’enfant ne pourra  pas 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baignade 

 
Dépendamment de votre site de camp, nous 
irons régulièrement à la piscine. Votre enfant 
devra donc avoir son maillot de bain, sa 
crème solaire, son chapeau et sa serviette de 
plage en tout temps.  De plus, les enfants 
qui ne savent pas nager devraient avoir avec 
eux une veste de flottaison. Le tout bien 
identifié au nom de l’enfant.  
 

Piscine Bariteau 
Centre Communautaire Sainte-Agnès  

 

Piscine Daniel-Johnston 
Centre Boisvert et Centre Saint-Thomas. 

 

Piscine Rosanne-Laflamme 
École secondaire Héritage. 

 

Piscine Joseph-William-Gendron 
École Mgr Parent. 

 

Piscine Marcel-Simard 
Centre Meunier. 

 

Piscine René-Veillet 
Centre René-Veillet. 

 

Piscine Jubilee 
École St-Jude. 

 

Piscine Pierre-Laporte 
Centre Immaculée-Conception, Labrosse et 

Charles-Lemoyne 
 

Jeux d’eau au parc Alain-Forget ou parc 
de la Cité 

École de la Mosaïque. 
 

Jeux d’eau parc des Vétérans 
Centre Bienville. 

 

Annulation et remboursement 
 
La demande devra être faite par écrit à : 
melanie.winn@gvl-inc.com 
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.

 

mailto:melanie.winn@gvl-inc.com

