LIEUX D’ACTIVITÉS
Camp de jour Ste-Odile

514 872-6016

Camp de jour St-Simon

514 872-3273

Camp de jour de l’Acadie

514 856-2224

Camp de jour St-André-Apôtre

514 331-6413

Camp Henri-Julien / Loisirs Christ-Roi

514 872-6696

Camp de jour Sophie-Barat

514 872-1015

Camp de jour Sts-Martyrs-Canadiens

514 872-5333

4 à 13 ans seulement(enfants de 4-5 ans avec maternelle complétée admis)
5 à 13 ans seulement (enfants de 5 ans avec maternelle complétée admis)
5 à 13 ans seulement (enfants de 5 ans avec maternelle complétée admis)
5 à 13 ans seulement (enfants de 5 ans avec maternelle complétée admis)

DU 27 JUIN AU 19 AOÛT 2022

4 à 13 ans seulement (enfants de 4 ans avec maternelle complétée admis)

DATES D’INSCRIPTION

5 à 13 ans seulement (enfants de 5 ans avec maternelle complétée admis)

EN LIGNE : à partir du 7 mars 2022
SUR PLACE : 9 et 10 mai 2022 de 19h00 à 21h00

4 à 13 ans seulement (enfants de 4 ans avec maternelle complétée admis)

DATES DES CAMPS DE JOUR
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SEMAINE 6
SEMAINE 7
SEMAINE 8

JEUNES ANIMATEURS BÉNÉVOLES

Pour les adolescents de 14 à 16 ans qui souhaitent développer
des aptitudes d’animation! Nous invitons les jeunes intéressés à
s’impliquer bénévolement et à venir vivre des moments inoubliables
parmi nous! Une formation leur sera offerte avant le début de l’été.
Inscriptions obligatoires. Pour plus de renseignements : slso.ca/
jeune-animateur-benevole/.
Le programme des camps de jour est un service offert par les organismes de loisirs en
collaboration avec la Direction de la culture, des loisirs, des sports et du développement social de
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Pour obtenir plus de renseignements, composez le 311.
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AOÛT 2022

*** GRANDE NOUVEAUTÉ ***
Notre camp de jour est de retour à l’école Ste-Odile dans de

NOUVELLES INSTALLATIONS
100% RÉNOVÉES !!!
SERVICE DES LOISIRS SAINTE-ODILE
LIEU DU CAMP : ÉCOLE STE-ODILE
12 055 DÉPATIE, MONTRÉAL
@ • information@slso.ca www.slso.ca

 • 514 872-6016

RESPONSABLES

François Tousignant (Phénix), Directeur général
Natalie Azar (Barbie), Coordonnatrice

HORAIRE ET COÛTS

Camp de jour
Lundi au vendredi : 9h00 à 15h30
Coûts 5* à 13 ans : 90 $ / semaine
Coûts 4** à 5 ans : 110 $ / semaine
Sorties et transports inclus
*Maternelle COMPLÉTÉE ** Maternelle 4 ans COMPLÉTÉE
Service de garde prolongé
Lundi au vendredi : AM 7h00 à 9h00 : 25 $ / semaine
PM 15h30 h à 18h00 : 30 $ / semaine
AM et PM combinés : 50 $ / semaine

CRÉDIT GOUVERNEMENTAL
ET AIDE FINANCIÈRE

Notre camp de jour est accrédité et admissible au remboursement
provincial sur les frais de garde d’enfants (Relevé-24). Une aide financière
pourrait aussi être accordée pour certaines familles dans le besoin sous
certaines conditions.

ÂGES ET RATIOS
■
■
■
■
■

4-5 ans : Animateur par enfant : 1/8
5-6 ans : Animateur par enfant : 1/10
7-8 ans : Animateur par enfant : 1/12
9-13 ans : Animateur par enfant : 1/15
14-15 ans : Programme Jeune-Animateur Bénévole (JAB)

2 gymnases, de nombreux locaux spacieux et lumineux, de
nouveaux blocs sanitaires, un nouveau système de ventilation,
une grande cour et plus encore…

MODIFICATIONS ET REMBOURSEMENTS
■

■

DATES D’INSCRIPTION

Par Internet : WWW.SLSO.CA
À partir du 7 mars dès 9h00 tant qu’il y aura des places disponibles.
Ne tardez pas à faire votre inscription, car les normes liées à la COVID-19
pourraient rendre les places limitées.

■

■

En personne : À notre bureau* situé au 12 055 rue Dépatie, Montréal
Les 9 et 10 mai de 19h à 21h
Selon les places restantes suite aux inscriptions en ligne. *Vérifiez s’il y a
eu changement de lieux avant de vous déplacer.

■

MODALITÉS DE PAIEMENT

Par Internet (carte de crédit seulement) :
■ Avant le 27 mai :
Option #1 : 100% du montant payable au moment de l’inscription.
Option #2 : Possibilité de payer par versements préautorisés.
Voir les modalités sur notre plateforme d’inscription en ligne.
■ Après le 27 mai :
100% du montant payable au moment de l’inscription.
Sur place :
100% du montant payable au moment de l’inscription en argent comptant
ou par carte de crédit.

■

Achat du chandail :
Le chandail du camp Ste-Odile est obligatoire pour les enfants de 4 à 13
ans les jours de sortie. Coût : 10$ (achat sur place dès le 27 juin)

■

Le SLSO offre la plus grande flexibilité de modification et de
remboursement d’inscriptions aux familles.
Frais de 10% par semaine annulée par enfant sur le coût des
activités. Les frais de service lors de l’inscription ne sont pas
admissibles aux remboursements.
Aucuns frais pour une modification d’inscriptions, mais assujettis
aux les places disponibles.
Les modalités complètes sont disponibles dans nos Politiques et
Règlements sur notre site web et notre plateforme d’inscriptions
en ligne.

SORTIES 2022
Semaine

SORTIES PRÉVUES*

#

5 à 7 ans

8 à 13 ans

1

Zoo du Parc Safari

Parcours de Voiles en Voiles

2

Planétarium

Course Extrême 45 Degrés
Nord

3

Escalade Clip N Climb

Centre des Sciences

4

La Ronde

La Ronde

5

Parcours de Voiles en
Voiles

Laser Tag au Darkzone

6

Croisière en bateau AML

Quête au Royaume de Nulle
Part

7

Super Aqua Club

Super Aqua Club

Zoo de l’Écomuséum
Escalade au Clip N Climb
8
* Les sorties prévues pourraient faire l’objet de modifications ou d’annulations
sans préavis.

