
Documents à compléter

Possibilité d’inscription aux sorties seulement.

CAMP DE JOUR 

5 - 12 ANS

Camp de jour estival sans tracas,  
formule tout inclus !

	Installation climatisée  
 dans un milieu sécuritaire
	Programme stimulant offert  
 en anglais, en compagnie  
 de moniteurs bilingues
	Repas et collations inclus  
 préparés par Bedons Santé

MILIEU DE VIE
unique

À L’HORAIRE
chaque semaine

Activités thématiques, 	
sorties et invités spéciaux    . 

Ateliers culinaires  
et artistiques    .

Activités sportives  
- NOUVEAUTÉ : équipement    . 

de trottinettes et tricycles    . 
- Kangoo Club Québec    .

Places limitées ! Inscription jusqu’au 15 mai 2018.



Semaine 1  – DU 26 AU 29 JUIN (4 JOURS)
SORTIE  AU ROYAME DE NULLE PART
Faites vous aussi partie de l’histoire et venez  
rivaliser d’astuce, d’adresse et de détermination,  
afin de résoudre les nombreuses énigmes  
du Royaume de Nulle Part.

Semaine 2 – DU 3 AU 6 JUILLET (4 JOURS)
SORTIE  MAZE N’ GAMES
Une aventure en hauteur dans un parcours  
d’obstacles et de cordes avec missions lasertag  
dans l’espace.

Semaine 3 – DU 9 AU 13 JUILLET
SORTIE  TAZ DE MONTRÉAL
Le Taz, situé à Montréal, est l’un des plus grands centres 
sportifs intérieurs au Canada. Il est consacré à la pratique 
de la planche à roulettes, du BMX, de la trottinette et  
du patin à roues alignées. Aucun équipement requis.

Semaine 5 – DU 13 AU 17 AOUT
SORTIE  ARBRE EN ARBRE MIRABEL
Les parcours dans les arbres sont composés de ponts 
suspendus, de cordes de Tarzan, de lianes, de ponts  
de singes, de balançoires et bien sûr de tyroliennes 
pour vous faire voltiger d’arbre en arbre !

Semaine 4 – DU 6 AU 10 AOUT
SORTIE  45 DEGRÉS NORD
Un terrain de jeux de 5 millions de pieds carrés disponible  
pour une journée complète d’activités uniques. Cherche 
et trouve, course à relais, jeux gonflables, expérience 
pompier et course extrême pour les plus courageux.

215 $

215 $

265 $
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265 $

DESCRIPTION DES SORTIES

Camp de jour fermé du 15 juillet au 5 aout inclusivement.



       Programmation spéciale incluant 5 sorties !

Semaine 6 – DU 20 AU 24 AOUT
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SORTIE  QUARTIER DIX30  
BFLY ET CINÉPLEX
Bfly présente le monde secret des papillons 
avec la plus grande volière au Québec suivi 
d’un après-midi cinéma.
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SORTIE  EXPORAIL
Le Musée ferroviaire canadien : à la découverte 
des véhicules ferroviaires et de ces métiers. Les 
enfants pourront entrer à l'intérieur de certains 
véhicules et faire une balade dans un tramway 
d’époque sur un chemin de fer miniature.
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T SORTIE  AVENTURE PIRATE  
À ST-ADOLPHE
Excursion en bateau, combat à l’épée  
et chasse au trésor. Moussaillons,  
hissez les voiles !
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SORTIE  ÉCOMUSEUM
Le zoo Ecomuseum est un parc zoologique 
canadien situé à Sainte-Anne-de-Bellevue  
au Québec. Il est le seul zoo extérieur sur  
l’Ile de Montréal.
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SORTIE  ATRIUM 1000  
ET CROISIÈRE AML
Atrium 1000 est la patinoire la plus animée  
en ville. Apportez votre équipement ou  
louez-le. Ensuite, les futurs moussaillons  
en apprendront davantage sur le fleuve 
Saint-Laurent, son environnement et  
sa faune. La journée se terminera sur  
une note disco.

300 $



SERVICE DE GARDE 
	Des frais de 7 $ la présence  
 seront chargés durant les heures  
 de service de garde. Il vous est  
 également possible de prendre  
 un forfait hebdomadaire au cout  
 de 65 $ par semaine, incluant le  
 service de garde matin et soir.

INSCRIPTION  
AUX SORTIES SEULEMENT
	60 $ pour la journée

MODALITÉS DE PAIEMENT
	Un chèque par semaine  
 remis lors de l’inscription afin  
 de confirmer la place de votre  
 enfant (aucun formulaire  
 ne sera accepté sans chèque.)
	Le chèque doit être postdaté  
 en date du premier jour de  
 chaque semaine, à l’ordre de :  
 « École Vision Terrebonne ».
	Le paiement peut également  
 être fait en argent comptant.

Horaire typique
 7 h à 8 h 30  Service de garde 
 
 8 h 30 à 8 h 45  Période d’accueil 
 
 8 h 45 à 15 h 50  Activités dirigées 
 
 15 h 50 à 16 h 05  Départ 
 
 16 h 05 à 18 h  Service de garde

Documents à compléter
Veuillez compléter les documents ci-joints afin de réserver  

dès maintenant la place de votre enfant. Pour ce faire, vous devez remettre  
le formulaire d’inscription, incluant le choix de repas Bedons Santé  

ainsi que votre(vos) chèque(s) postdaté(s) dument complétés.

Pour de plus amples informations, il vous est possible de communiquer avec la responsable  
du camp de jour, Martine Piché, à l'adresse électronique suivante : mpiche.ter@ecolevision.com

Tous les repas et les collations 
sont inclus dans le cout !

Un menu est offert chaque semaine  
à votre enfant par Bedons Santé : 

bedonssante.com


