CHOISIS
L’ACTIF

|

L’AGILE

|

L’ACTIF

ton camp!

LE CRÉATIF

|

LES EXPLORATEURS

2016

4 À 11 ANS

Huit camps d’une semaine qui offrent une multitude
d’activités où tu t’amuses avec tes amis

L’AGILE

3 À 14 ANS

C’est l’occasion pour toi de découvrir ou perfectionner
un talent en gymnastique

LE CRÉATIF

8 À 12 ANS

Un camp spécialisé en arts plastiques pour créer en
compagnie d’artistes professionnels

LES EXPLORATEURS U-15

10 À 15 ANS

Quatre camps distincts où tu peux explorer à fond
le plaisir de cuisiner, le golf, les sports aquatiques et
l’apprentissage d’une nouvelle langue

L’ACTIF

4 À 11 ANS

Huit camps d’une semaine qui offrent
une multitude d’activités où tu t’amuses
avec tes amis
L’ACTIF pourra mettre son énergie à profit car les camps réguliers proposent une
multitude d’activités développées en lien avec une thématique différente pour
chaque semaine où la découverte, l’amusement et l’aventure sont au rendezvous! Les participants sont regroupés selon leur âge et le ratio est d’un moniteur
pour 10 à 12 jeunes.
CAMP 1
27 juin au 1er juillet

CAMP 5
25 au 29 juillet

CAMP 2
4 au 8 juillet

CAMP 6
1er au 5 août

CAMP 3
11 au 15 juillet

CAMP 7
8 au 12 août

CAMP 4
18 au 22 juillet

CAMP 8
15 au 19 août

Ces huit camps se déroulent du lundi au vendredi de 9 h à 16 h
Service de garde (inclus) : 7 h 45 à 9 h et 16 h 30 à 17 h 30
Les enfants doivent obligatoirement avoir eu 4 ans avant le 27 juin 2016
Les enfants doivent apporter leur dîner et leurs collations.

TARIFICATION
1 enfant :
2 enfants et + :

UNE SEMAINE

BLOC DE DEUX SEMAINES

106 $
90 $

184 $
151,50 $

Si vous inscrivez votre ou vos enfants à plus d’un camp, vous devez payer entièrement
le premier camp de chaque enfant lors de l’inscription (pour les inscriptions sur place
seulement : possibilité de payer les camps subséquents par chèques postdatés).
Inscription à partir du 1er juin à 8 h 30
• Sur place de 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30
Du 1er juin au 22 juillet : Hôtel de Ville (entrez par le 176, 1re Rue Est, Amos)
À partir du 25 juillet : Complexe sportif (182, 10e Avenue Est, Amos)
• Par Internet : www.ville.amos.qc.ca
Pour les inscriptions en ligne vous devez avoir préalablement créé votre compte client
Information : 819 732-2781
Il est possible de vous procurer le T-SHIRT DES CAMPS DE JOUR 2016 au coût de 16 $.
Celui-ci est optionnel, mais nous vous le recommandons puisqu’il facilite le contact visuel pour les
moniteurs, spécialement lors des sorties.
LA VILLE D’AMOS REMERCIE CE PARTENAIRE POUR SON SOUTIEN FINANCIER AUX CAMPS DE JOUR RÉGULIERS

L’AGILE

3 À 14 ANS

C’est l’occasion pour toi de découvrir ou
de perfectionner un talent en gymnastique

L’AGILE pourra s’initier à la gymnastique ou encore poursuivre
ses apprentissages dans ce sport, tout en ayant du plaisir avec
des jeunes de son âge et en participant aux activités spéciales
du vendredi.

Offert du 27 juin au 19 août à raison de 2 cours de gymnastique de
55 minutes par semaine (horaire à confirmer lors de l’inscription)
à la palestre de la Polyvalente de la Forêt.

Activité spéciale (sortie, pique-nique, plage, films, etc.) à chaque
vendredi.

COÛT D’INSCRIPTION : 44 $ PAR ENFANT POUR TOUT L’ÉTÉ
Attention : les inscriptions se prendront les 7 et 8 juin de 17 h
à 21 h au secrétariat des sports de la Polyvalente de la Forêt
ou par Internet au www.ville.amos.qc.ca (inscription en ligne).
Vous devez avoir préalablement créé votre compte client.

Information : 819 732-2781

LE CRÉATIF 8 À 12 ANS
Un camp spécialisé en arts plastiques
pour créer en compagnie d’artistes
professionnels

LE CRÉATIF explore la matière, s’initie à différentes techniques d’arts plastiques,
développe son imagination en compagnie d’artistes professionnels et crée de
petits chefs-d’œuvre. D’une durée de cinq jours, du 4 au 8 juillet 2016, ce camp
se déroule du lundi au vendredi de 9 h à 16 h au Centre d’exposition d’Amos.
Prérequis : le participant doit être âgé entre 8 à 12 ans et avoir suffisamment
d’intérêt pour les arts plastiques afin d’en faire une journée entière, et ce, durant
cinq jours consécutifs!

La programmation de CAMP’ART s’inspire des expositions qui prendront l’affiche
au Centre d’exposition d’Amos au cours de l’été dont :
CONSTELLATIONS : LE CERCLE TABOU
Peinture de Nicole Gingras

RÉSEAU D’INFLUENCE
Dessin-peinture d’Annie Boulanger
et Ariane Ouellet

ANTHROPOMORPHIES
Peinture-sculpture de Sébastien Ouellette

INSCRIPTION : 173 $ par enfant (non remboursable). Payable en
argent, paiement direct ou par carte de crédit lors de l’inscription en
se présentant au Centre d’exposition d’Amos situé au 222, 1re Avenue
Est, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30. Places
limitées à 15 participants par camp.
Information : 819 732-6070
Étant donné qu’il n’y a pas de service de garde au Centre d’exposition, le participant doit respecter
l’heure exacte d’arrivée (9 h) de même que celle de départ (16 h).
Le participant doit prévoir des dîners froids et des collations.
LE CENTRE D’EXPOSITION D’AMOS BÉNÉFICIE DU SOUTIEN FINANCIER DU

LES EXPLORATEURS U-15 10 À 15 ANS
Quatre camps distincts où tu peux explorer
à fond le plaisir de cuisiner, le golf, les sports
aquatiques et l’apprentissage d’une langue

CAMP CULINAIRE

CAMP AQUATIQUE

Animé par Sarah Perreault
en collaboration avec Énergie Famille

Animé par une équipe qualifiée en
sauvetage aquatique et en sports
nautiques

Tous les ingrédients sont réunis ici pour satisfaire les plaisirs gourmands! Ce camp explore
l’univers de la cuisine et d’une saine alimentation :
on s’initie aux bases de la cuisine, on confectionne des recettes, on déguste, on découvre de
nouveaux aliments, on fait une visite au marché
public et chez les producteurs locaux. Finalement,
on termine la semaine par un dîner digne des
grands chefs, auquel les parents sont conviés!
Un camp fort populaire.
Deux camps : un du 1er au 4 août et
l’autre du 8 au 11 août, du lundi au jeudi
de 9 h à 15 h à l’école La Calypso (local d’économie familiale). Places limitées à 16 participants par camp.
CAMP GOLF
Animé par Jean-François Trudel
en collaboration avec le Club de golf
l’Oiselet
Partez à la découverte de ce grand espace vert
parcouru par une si petite balle blanche! Ce camp
accompagne le jeune golfeur qui sommeille en
vous dans ses premiers élans de la pratique de ce
sport : on y apprend les règles et les techniques
de base, on se familiarise avec l’équipement, on
pratique le jeu et son habileté... et on augmente
le défi avec un tournoi amical.
Un seul camp du 4 au 8 juillet du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h au Club de golf l’Oiselet.
Places limitées à 8 participants.

Pour l’adepte des activités aquatiques, ce camp
propose une initiation au canot, à la plongée en
apnée, au water-polo et au hockey sous-marin.
Aussi, les participants auront la chance d’expérimenter plusieurs techniques de sauvetage
et profiter d’une activité spéciale à la plage
municipale.
Un seul camp du 27 au 30 juin, du lundi
au mercredi de 13 h 30 à 16 h 30, et le jeudi de
10 h à 16 h 30. Places limitées à 15 participants.
CAMP « IVIVA EL ESPAÑOL! »
Animé par Sophie Bélanger-Arseneault
de Latinamos, cours d’espagnol
interactifs et personnalisés
Vous avez le goût de faire un pas vers l’inconnu
et de vivre une semaine dans une langue autre
que la vôtre? Venez vous initier à l’espagnol
en bougeant et vous amusant sous différentes
thématiques de la culture latine : dîner causerie
en espagnol, entraînement au rythme de la
musique latine, séjour en voyage (plage),
randonnée pédestre, activité de cuisine latine et
plus encore. Quelle belle occasion de s’initier à
l’espagnol et de s’ouvrir à une autre culture!
Un seul camp du 11 au 14 juillet, du
lundi au mercredi de 12 h à 16 h, et le jeudi de 9 h
à 16 h. Lieu de rencontre : La Polyvalente de la
Forêt. Places limitées à 10 participants.

TARIF APPLICABLE À CES QUATRE CAMPS
1er enfant : 106 $
2e enfant d’une même famille : 95,50 $
3e enfant d’une même famille : 84,50 $
Inscription et information : 819 732-2781
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