
Camp de jour MUNICIPALITÉ DES CÈDRES 
Pour garçons et filles de 5* à 12 ans (Maternelle complété) 
 
 

Camp de jour régulier 
Du 25 juin au 17 août 2018, du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h 
 
Lieu :  Pavillon Récréatif des Bénévoles 

145 Valade, Les Cèdres 
 
Activités : Dans un cadre amusant, les enfants pourront participer à diverses activités : bricolage, jeux sportifs, 

récréatifs et collectifs, grands jeux, chansons et plusieurs surprises !  Des animations toutes spéciales attendent 
vos jeunes. 
 
Tarif :  Non-résidents : 125 $/semaine 
 Résidents : 90 $/semaine 
 

Service de garde GRATUIT: Du lundi au vendredi, de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h. 

 
Nous vous offrons de bonifier la programmation en sélectionnant une option. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Procédures d’inscription 
 
Inscription en ligne 
Dès le 29 mars au www.airenfete.com (Section Ville Les Cèdres) 
(paiement par carte de crédit seulement) 
 
 

Par la poste : 
17600, du Val-d’Espoir 
Mirabel, Qc, J7J 1V7 
Le formulaire d’inscription est disponible à l’hôtel de ville 
 
INFO : 514-990-1414 POSTE 2 

 

OPTION  : 1 HEURE PAR JOUR AVEC  

SMILEY THE MONKEY 
 

l’apprentissage de l’anglais par le jeu 

Par les aventures de Smiley the Monkey, les enfants sont transportés dans un univers d’histoires  

remarquables, de jeux, de musique et d’aides visuelles en quantité inimaginable! Des ateliers  

conçus pour solliciter fortement l’intérêt des enfants! 

 

Seulement : 20$ par semaine 
 

OPTION : KATAG  
 

 

Pour les enfants âgés de 7 à 12 ans 
 
Katag en camp Thématique, que celle-ci soit Médiévale, Ninja ou Pirates, c'est: 

 

 

 être plongé dans un univers fantastique, stimulant autant l'imaginaire que l'esprit stratégique. 

 un Senseï, un Chevalier ou un Pirate qui dirige une quête sur 2 jours, évoluant tous les jours.  

 Les enfants y apprendront à manier l'épée, à se déplacer en forêt, à développer des stratégies, etc. 

 Les affrontements avec épées-mousse sont au coeur du jeu. 

 des heures de plaisir garanties!!! 

Revue : Toujours à partir de la base du jeu d’épées-mousse, les participants auront à accomplir des quêtes, des missions 

spéciales, des épreuves particulières et autres ! 
 

L’option sera offerte 2 jours par semaine de 9h30 à 11h30 (lundi et vendredi) 

 

Seulement : 34$ par semaine 

Nouveau 

http://www.airenfete.com/


Tarification:   90 $ (sans taxes) par enfant par semaine pour les résidents 

  125$ (sans taxes) pour les non-résidents 

   
  Les options et les sorties sont en surplus 
 

Paiement : Carte de crédit ou par chèque libellé à l’ordre de L’Air en Fête  

 

 
Aucune activité ne pourra être réservée sans le paiement 

 
Remboursements pour cause médicale seulement 
La demande devra être faite par écrit à L’Air en Fête, accompagnée du certificat médical.  Les remboursements 
par chèque seront faits en septembre 2018.  Des frais d’annulation de 15% seront prélevés.  Aucun 

remboursement pour les sorties manquées. 

 

Sorties durant l’été! 
 

4 sorties (facultatives) sont proposés cet été!   
Les activités au camp seront maintenues 

 

04 juillet - Parc Safari – 30$ 
En 40 ans, le Parc s'est agrandi, embelli et a sans cesse investi pour améliorer et maintenir les conditions de 
vies exceptionnelles de ses pensionnaires; les quelques 400 animaux et 78 espèces, qui y résident. Animaux, 
animation, modules de jeux, labyrinthe et Aquaparc sont au rendez-vous.  
 

18 juillet - Action Directe – 30$ 
Action Directe est le centre idéal pour votre sortie de groupe scolaire et de camp de jour. Nous sommes la 
référence depuis plus de 20 ans! Plus de 250 écoles et camps de jour choisissent notre activité par année, 
soit plus de 21,000 enfants. De plus nous avons une nouveauté! Le Ninja Warrior Junior. Lors de votre sortie, 
vous ferez l’expérience de ces deux plateaux et encore plus. 

Votre expérience comprend: 
 Différents murs d’escalade adaptés pour tous les groupes d’âge 

 Démonstration d’escalade 

 Parcours Ninja Warrior Junior 

 Échelle de corde 

 La Traverse 

 Autres activités selon le groupe 

 

01 août - Héritage St-Bernard - 30$ 
Située à Châteauguay, à seulement une vingtaine de minutes de Montréal, l’île Saint-Bernard offre des 
richesses naturelles et patrimoniales exceptionnelles qui sauront certainement vous charmer!  
Les activités offertes sur l’île Saint-Bernard vous feront découvrir la nature et l’histoire de ce site unique et 
ressourçant! En plus d’assurer la protection de l’île Saint-Bernard, Héritage Saint-Bernard gère d’autres 
territoires naturels fabuleux ayant des richesses incroyables à vous faire découvrir! Profitez d’une sortie 
éducative en milieu naturel pour pratiquer des sports en toute saison!  

 

15 août - Centre plein air Notre-Dame-de-Fatima – 30$ 
Activités: Hébertisme, tir à l'arc, embarcations nautiques, escalade - pas de piscine. 

 


