Le choix des sessions

L’objectif du camp de jour

1) Inclus dans le camp de jour
Lundi au jeudi
2 sessions de patinage
Une session de hors glace

Le camp de jour de l’École Espoir a pour mission de permettre aux
patineurs de tout âge de poursuivre le patinage artistique durant
tout l’été, en jumelant leur sport préféré et diverses activités
récréatives.

Vendredi
Une session de patinage
**nouveauté** Le coût de la
sortie ou de l’activité spéciale est
inclus!

Renseignements

2) Choix des semaines et des journées
Lundi Mardi Mercredi Jeudi
Semaine du
24 juin
Semaine du
1 juillet
Semaine du
8 juillet
Semaine du
15 juillet
Semaine du
22 juillet
Semaine du
29 juillet
Semaine du
5 août
Semaine du
12 août

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

3) Paiement du forfait
5 X semaine pour ____ semaine (s)
4 X semaine pour ____ semaine (s)
3 X semaine pour ____ semaine (s)
2 X semaine pour ____ semaine (s)
1 X semaine pour ____ semaine (s)
Total :
Frais administratif :

TOTAL :

Vendredi

□
□
□
□
□
□
□
□
$
$
$
$
$

L’École Espoir se dégage de toute responsabilité en cas de vol ou
d’accident qui pourrait survenir lors des sessions de patinage. Il n’y
aura aucun remboursement après la date limite d’inscription. La
priorité sera accordée selon la date de réception ou d’oblitération
et si seulement les deux chèques sont joints à l’inscription selon les
dates de versement. Des frais de 25$ seront facturés pour les
chèques sans provision.
Des frais supplémentaires de 37$ s’appliquent pour tous les
nouveaux membres de Patinage Canada.

CAMP DE JOUR 2019
À l’aréna de Blainville
1009, rue de la Mairie, Blainville J7C 3C7
Du 24 juin au 16 août 2019

Aucun patineur ne sera accepté si le paiement n’a pas été payé en
totalité selon les dates de versement.

Date limite d’inscription 31 mai 2019

Horaire type d’une journée

Pour des renseignements supplémentaires

7h30 à 8h30
8h30 à 9h25
9h25 à 9h45
9h45 à 10h15
10h15 à 10h45
10h45 à 11h15
11h15 à 11h35
11h35 à 12h20
12h20 à 13h
13h15 à 13h30
13h30 à 14h30
14h30 à 16h

15$
16h à 17h30

Accueil dans la cafétéria, bricolage, jeux de groupe
Activités de groupe selon la thématique de la semaine
Collation
Activité
Hors glace : conditionnement physique ou danse
Activité
Attacher les patins
Session de patinage
Dîner et activité
Attacher les patins
Patinage
Activités de groupe selon la thématique + collation +
jeu d’eau + jeux extérieurs
Cafétéria, arrivée des parents : bricolage, jeux de
groupe

Geneviève Proulx, 514-898-7161
genproulx@hotmail.com
Kim De Villers, 514-434-0279
devillerskim@gmail.com

Sanctionné par :

Coût
5 jours / semaine
4 jours / semaine
3 jours / semaine
2 jours / semaine
1 jour / semaine

175$
150$
125 $
90 $
45$

*Nouveauté Nouveauté Nouveauté*
Le coût de la sortie ou de l’activité spéciale du
vendredi est inclus dans le tarif.

Horaire
Du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30
Juin 2019
Lundi
24

Semaine 1
Début du camp !
Olympiade

Jeudi
Présentation
spectacle de
danse à 16h

Patin libre

Lundi

Mardi

Adresse : ______________________________________________

Sortie à Minimaze !

Les parents
doivent venir chercher
80 parc des Mélèzes les enfants sur place

2

Semaine 2
Cirque

Mercredi
3

Nom : _________________________________________________

Vendredi
28

27

Juillet 2019

Les semaines du camp de jour

Jeudi

Vendredi
5

4

Visite de petits animaux
et activités spéciales

Ville : _________________________________________________
Code postal : ___________________________________________
Téléphone : ____________________________________________
Téléphone au travail: ____________________________________
Date de naissance : ______________________________________

Parc de la Seigneurie

8

9

Semaine 3
Cuisine
Pop-corn sucré

Patin libre

10

Jeux d'eau

12

11

Les biscuits
renversés

Mousse au jello

Jeux d'eau

Patin libre

Les cupcakes
arc-en-ciel

Diner pizza
Mon dessin en Jello

# Ass. maladie : ________________________________________
# Patinage Canada : _____________________________________

Patin libre
15 Semaine 4
Arc-en-ciel
Journée mauve
et bleu

16

17

Journée rouge
et jaune

Parc des Semailles

19

18

Journée blanc
et noir

Journée bleu
et orange

Journée vert
et rose
Sortie à la bibliothèque
N'oubliez pas d'amener

Patin libre

Joindre un ou deux chèques à l’ordre de l’École Espoir
1er versement : 31 mai
2e versement : 15 juin

22

Envoyez à : École Espoir
Att : Kim De Villers
39 rue des Florins
Blainville, Qc, J7C 5E5

29

Semaine 5
Noêl des
campeurs

Parc de la Seigneurie

23

Patin libre
Semaine 6
Camp Hanté

Patin libre

24

Journée des
explorateurs!

Jeux d'eau

30

Jeux d'eau

25

Noël
On s'habille en vert,
rouge et blanc

Journée
déguisée

Courriel : ______________________________________________

votre carte de la ville

Sortie au parc
Gilles Vigneault

Patinage Plus dernière étape réussie: _______________________

Les parents doivent
venir chercher
les enfants sur place

Entraîneur : ____________________________________________

26

80 parc des Mélèzes
Patin libre

31

Club d’appartenance :____________________________________

2

1

Allergie : ______________________________________________

Activité surprise

Nom du parent :__________________________________________
Patin libre

Parc de la Seigneurie

Août 2019
Lundi

5

Semaine 7
Beach Party

12

Semaine 8

Mardi

6

13

Journée
Hawaïenne

Patin libre

14

Jeux d'eau
Patin libre

Jeux d'eau

Mercredi
7

Pyjamas Party

Parc de la Seigneurie
Patin libre

Patin libre

Jeux d'eau
Patin libre

Patin libre

Au plaisir de vous voir!

Mercredi
26

Jeux d'eau

1

Semaine 1 : 24 juin
Semaine 2 : 1 juillet
Semaine 3 : 8 juillet
Semaine 4 : 15 juillet
Semaine 5 : 22 juillet
Semaine 6 : 29 juillet
Semaine 7 : 5 août
Semaine 8 : 12 août

Mardi
25

Formulaire d’inscription
Camp de jour 2019

Journée pyjamas !

Amener votre
maquillage et
pour dessert
des crêpes
Patin libre

Signature du parent : ____________________________________

Jeudi

Vendredi
9

8

Sortie à la piscine
du parc Richelieu à
Sainte-Thérèse, les parents
80 parc des Mélèzes doivent venir chercher
Patin libre
les enfants sur place
16 Fin du camp
15

Journée toutou
Activité surprise

Parc Notre-Damede-l'Assomption

Patin libre

Patin libre

Une semaine au camp correspond à :
Lundi au jeudi
2 sessions de patinage
Une session de hors glace
Vendredi
Une session de patinage
Sortie/activité spéciale
Un courriel de confirmation vous sera envoyé quelques semaines avant le début du
camp afin de vous donner quelques informations.

