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CLUB VACANCES JEUNESSE
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Le Club Vacances Jeunesse est reconnu
« camp de jour conforme » par
l’Association des camps du Québec !
Le cadre de référence pour les camps
de jour municipaux définit les meilleures
pratiques à adopter afin d’assurer la
sécurité et la qualité de l’expérience
des programmes de camps de jour
oﬀerts par les villes. Ces camps de jour
sont régulièrement visités afin de
contrôler leur conformité, procurant
une tranquillité d’esprit aux parents.

MISSION

DU CLUB VACANCES JEUNESSE
Depuis plus de 20 ans, le Club Vacances Jeunesse oﬀre aux jeunes âgés
entre 5 et 14 ans des expériences de loisir variées dans un cadre

RÉCRÉATIF, SÉCURITAIRE,
ACCESSIBLE ET ENRICHISSANT.

Ils sont accueillis dans diﬀérents parcs situés aux quatre coins de la ville
par une équipe d’animateurs qualifiés à l’écoute de leurs besoins.
La programmation est adaptée à chaque groupe d’âge et est oﬀerte à une

CLIENTÈLE DIVERSIFIÉE.

Une attention particulière est portée au développement et au respect des

SAINES HABITUDES DE VIE.

Au Club Vacances Jeunesse, nous travaillons pour les enfants !

INSCRIPTIONS

INfORMATION : 450 361-6081

CLUB VACANCES JEUNESSE, SERVICE DE gARDE , VOyAgES, CAMPS SPÉCIALISÉS, CINLB

Gagnez du temps
lors des inscriptions

Onglet Inscription loisirs,
Vie culturelle et communautaire.

ChANDAIL
$
15
Les chandails au thème de l’été seront

LE 20 AVRIL
INSCRIPTION EN LIgNE

EN PERSONNE

www.ville.granby.qc.ca
(Carte de crédit seulement)
Résident
dès midi
Non-résident
dès 18 h
• Carte-loisirs valide obligatoire
• Voir procédures aux pages 14 et 15
• Aide téléphonique durant les heures
d’accueil : 450 361-6081

Centre culturel France-Arbour
279, rue Principale
(Chèque, débit ou argent)
Résident
midi jusqu’à 19 h
Non-résident
18 h jusqu’à 19 h

APRèS LE 20 AVRIL
hEURES D’ACCUEIL
Vie culturelle et communautaire de Granby (279, rue Principale, bureau 211)

INS CRIPT IO NS

FICHE SANTÉ OBLIGATOIRE
Remplissez dès maintenant
la fiche santé de vos enfants
au www.ville.granby.qc.ca

en vente au bureau de Vie culturelle
et communautaire de Granby,
dès le mois de mai.

Saviez-vous que nos animateurs
ont tous une formation de 8 h
en premiers soins et en RCR ?
Saviez-vous que
la moyenne d’âge
de notre équipe d’animation
est de 21ans ?

hORAIRE RÉgULIER

Lundi au jeudi
Vendredi

8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
9 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

hORAIRE D’ÉTÉ DU 13 JUIN AU 26 AOûT

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Mercredi

8 h à 12 h et 13 h à 16 h
8 h à 16 h sans interruption

Vous voulez être informé ?
Vous avez des questions ou des commentaires à nous transmettre ?
Vous voulez souligner des bons coups reliés aux camps de jour ?
SUIVEz-NOUS SUR fACEBOOk
CLUB VACANCES JEUNESSE

Saviez-vous que nos animateurs
sont tous certifiés DAFA
et ont reçu une formation
de plus de 35 heures
avant le camp ?

AIDE fINANCIèRE
DISPONIBLE
Fondation Bon Départ
450 361-6081
vccgranby.org
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C AMPS D E JOU R, SE MAI NE SU PP LÉME NTA IRE E T SE R V ICE D E gARD E

CAMPS DE JOUR

pLAcES LImITÉES

Notre super équipe de plus de 100 animateurs et coordonnateurs propose aux jeunes de 5 à 14 ans,
sept semaines de camps de jour ! Chaque semaine se déroule sous un
Coût du Camp de jour par semaine/par enfant
RÉSIDENT DE GRANBY
RÉSIDENT DE
thème diﬀérent. Une semaine supplémentaire est également oﬀerte.

CAMPS DE JOUR 7 sEMAINEs D’ANIMAtION (Voir groupes d’âge et sites d’accueil - page 5)
semaine 1 (4 jours) : 28 juin au 1er juillet
Mar. au ven. 9 h à 15 h 30 - service de garde du midi inclus
semaine 2 ..........4 au 8 juillet
semaine 5..............25 au 29 juillet
semaine 3...........11 au 15 juillet
semaine 6..............1er au 5 août
semaine 4...........18 au 22 juillet
semaine 7..............8 au 12 août
Lun. au ven. 9 h à 15 h 30 - service de garde du midi inclus

FAMILLE DE FAMILLE DE FAMILLE DE FAMILLE DE
1 ENFANt 2 ENFANts 3 ENFANts 4 ENFANts +

VILLE AVEc
ENTENTE
LoISIR

27 $

20,25 $ 17,55 $ 13,50 $ 40,50 $

33 $

24,75 $ 21,45 $ 16,50 $ 49,50 $

Date limite d’inscription : le mercredi précédant la semaine désirée. pour toutes modifications (transfert, annulation) faites avant la date limite d’inscription,
des frais de 10 $ par enfant seront appliqués. après cette date, aucun remboursement ne sera possible.
Coût par enfant

SERVICE DE gARDE
Disponible sur tous nos sites d’accueil, de 7 h 15 à 9 h et de 15 h 30 à 17 h 30.
COût POUR UNE sEMAINE
COût POUR LA sEMAINE DU 28 JUIN (4 JOURs)
CARtE OCCAsIONNELLE (5 utilisations) Achat au bureau ou sur le parc
Note : frais de 2 $ par 5 minutes de retard pour les parents qui arriveront après 17 h 30.

RÉSIDENT DE GRANBY

RÉSIDENT DE
VILLE AVEc
FAMILLE DE FAMILLE DE FAMILLE DE FAMILLE DE ENTENTE
1 ENFANt 2 ENFANts 3 ENFANts 4 ENFANts +
LoISIR

20 $
16 $

15 $
12 $

13 $
10,40 $
25 $

10 $
8$

Coût pour la semaine supplémentaire par enfant

RÉSIDENT DE GRANBY

SEMAINE SUPPLÉMENTAIRE

30 $
24 $
37,50 $

FAMILLE DE FAMILLE DE FAMILLE DE FAMILLE DE
1 ENFANt 2 ENFANts 3 ENFANts 4 ENFANts +

RÉSIDENT DE
VILLE AVEc
ENTENTE
LoISIR

Du 15 au 19 août - L’Escale (80, rue Albert) - Lun. au ven. 9 h à 16 h
130 $
195 $
service de garde inclus de 7 h 15 à 9 h et de 16 h à 17 h 30
LUNDI
VoYAGE DANS LE TEmpS (Granby) - Journée thématique durant laquelle les enfants partiront à l’aventure
et vivront plusieurs activités à travers le temps.
MARDI
Am : cINÉmA mAISoN (Granby) pm : pIScINE (Granby)
MERCREDI GRIBou (Longueuil) - Activités organisées sur le thème de la magie du cirque (jeux gonflables, maquillage, grands jeux, etc.).
JEUDI
Zoo ET AmAZoo (Granby) - Visite des animaux, manèges et baignade.
VENDREDI ÉquITATIoN 1101 (La Présentation) - Journée plein air avec les chevaux. thème : Le cowboy dans l’espace !
Date limite d’inscription : le mercredi 10 août. aucune réduction pour enfants d’une même famille. toutes modifications (transfert, annulation) doivent être faites
avant le 27 juillet et des frais de 10 $ par enfant seront appliqués par demande. après cette date, aucun remboursement ne sera possible.
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NOUVEAU - IMPORTANT
Rencontre préinscription pour tous les parents désirant inscrire leur enfant dans les groupes Nomades et Galopins ou avoir de
l’accompagnement. Des informations importantes sur le fonctionnement des groupes seront communiquées (code de vie, mission, etc.).
Rencontre le 13 avril à 19 h ou le 16 avril à 10 h au centre culturel France-Arbour (279 rue principale, locaux 103-104).
si vous êtes dans l’impossibilité d’assister à l’une de ces rencontres,
vous devez prendre rendez-vous avec Mélody Poulin au 450 361-6081.

NomADES
GALopINS
Ces programmes visent à oﬀrir des activités adaptées aux
besoins des enfants, dans un environnement stimulant
et enrichissant.
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ :

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ :

• Être âgé entre 6 et 13 ans ;
• Être âgé entre 6 et 13 ans ;
• Enfants ayant un trouble du • Enfants ayant une déficience
spectre de l’autisme ;
intellectuelle ;
• Démontrer des capacités à • Démontrer des capacités à
participer à la vie de groupe.
participer à la vie de groupe.

gR OUPES D ’ÂgE E T S IT ES D ’ACCU EIL

• •
• •
• •
•
•

SAINT-EUGÈNE
(RUE NOTRE-DAME)

5 ans
Maternelle complétée
2e année complétée
4e année complétée
6e année complétée
Enfants avec un handicap intellectuel
Enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme

SAINT-MARC
(RUE CABANA)

tROttEUX (5 ans)
AVENtURIERs (6-7 ans)
EXPLORAtEURs (8-9 ans)
GLOBE-tROttERs (10-11 ans)
tRIPPEUX (12-13 ans)
GALOPINs (6-13 ans)
NOMADEs (6-13 ans)

SAINT-JEAN
(RUE PROVIDENCE)

SpÉcIFIcATIoN

SAINT-ANDRÉ
(RUE CALIXA-LAVALLÉE)

GRoupE / âGE

SAINT-BERNARD
(RUE GLEN)

le calcul de l’âge se fait au 30 septembre 2016.

JOSEPH-POITEVIN
(RUE SAINT-HUBERT)

gROUPES D’ÂgE ET
SITES D’ACCUEIL

L’ENVOLÉE
(RUE SAINT-URBAIN)

AVE-MARIA
(RUE SAINT-VINCENT)

sItEs D’ACCUEIL (ÉCOLEs)

AccompAGNEmENT
Ce programme vise à aider les enfants ayant des besoins particuliers
à prendre part à des activités dans un camp de jour spécialisé ou non.
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ :

• Être âgé entre 5 et 13 ans ;
• Vivre une situation de handicap avec des besoins particuliers ;
• Démontrer des capacités à participer à la vie de groupe avec le soutien
d’un accompagnateur ;
• Être résident de Granby.
satisfaire à ces conditions ne donne pas automatiquement droit au
programme d’accompagnement. Les places disponibles et le temps de
fréquentation peuvent être limités, selon le nombre de demandes.
Remettre le formulaire avant le 6 mai.
La réponse sera donnée aux familles avant la fin du mois de mai.

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

1. Assister à la rencontre du 13 ou du 16 avril 2016 ;
2. Remplir la fiche d’évaluation des besoins, disponible au vccgranby.org ou
au bureau de Vie culturelle et communautaire (279, rue Principale, bureau 211) ;
3. Eﬀectuer l’inscription au camp de jour dès que possible.
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VOyAgE S

VOyAgES

pLAcES LImITÉES

hORAIRE ............................................L’enfant doit arriver au parc pour 8 h 30 et le retour au parc est prévu à 16 h.
LIEU DE DÉPART .................................Parcs du Club Vacances Jeunesse
REQUIS ...............................................L’enfant doit apporter son lunch froid et deux collations.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION ...............Le mercredi précédant la sortie (voir tableau). Aucune inscription au-delà de la date limite.

toutes modifications (transfert, annulation) doivent être faites avant la date limite d’inscription et des frais de
10 $ par enfant seront appliqués par demande. Après cette date, aucun remboursement ne sera possible.
Les voyages ne sont pas admissibles au Relevé 24. Aucune réduction pour les enfants d’une même famille.

5-7 ANS (TROTTEUX ET AVENTURIERS)
5 JUILLEt moRISSET STuDIoS (Bromont)
Parc d’amusement avec un immense terrain de jeux !
12 JUILLEt LE VILLAGE quÉBÉcoIS D’ANTAN (Drummondville)
Les rues du village bouillonnent d'animation, de jeux d'époque, de musique
traditionnelle, de scènes théâtrales en plus des nouveaux jeux d’eau !
19 JUILLEt GRImpE ET pARTou (Granby)
Les enfants devront relever les défis de Grimpe et de Partou. * Bas obligatoires
26 JUILLEt FERmE GuYoN (Chambly)
Visite de la ferme pédagogique et de la papillonnerie, puis atelier « du blé au pain ».
2 AOût
ExpoSITIoN AGRIcoLE (saint-Hyacinthe)
Visite des animaux et du musée agricole, spectacles, jeux gonflables, manèges, etc.
9 AOût
GLISSADES D’EAu (saint-Pie)
Des descentes torrentielles, rafraîchissantes et sécuritaires pour les plus petits.
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DAtE LIMItE
D’INsCRIPtION

RÉsIDENt
DE GRANBY

ENtENtE
DE LOIsIR

29 juin

20 $

30 $

6 juillet

23 $

34,50 $

13 juillet

20 $

30 $

20 juillet

25 $

37,50 $

27 juillet

20 $

30 $

3 août

25 $

37,50 $

VOyAgE S

8-9 ANS (EXPLORATEURS)

DAtE LIMItE
D’INsCRIPtION

RÉsIDENt
DE GRANBY

ENtENtE
DE LOIsIR

29 juin

20 $

30 $

6 juillet

36 $

54 $

19 JUILLEt muSÉE GRÉVIN ET SoS LABYRINThE (Montréal)
13 juillet
Visite du musée de cire accueillant de merveilleux personnages. Par la suite, vous
traverserez 2 km de dédales remplis d’obstacles, de culs-de-sac et de pièges loufoques.
26 JUILLEt oASIS SuRF (Brossard)
20 juillet
C’est ta chance de pratiquer le surf comme dans l’océan et les rivières.

33 $

49,50 $

32 $

48 $

27 juillet

20 $

30 $

3 août

33 $

49,50 $

5 JUILLEt RAFtiNg (Montréal)
29 juin
Découverte des majestueuses vagues des rapides de Lachine ! Une fois la descente
terminée, poursuivez cette journée de plein air au centre aquatique « Le Natatorium ».
12 JUILLEt ARBRE AVENTuRE (Eastman)
6 juillet
Parcours dans les arbres et tyroliennes. L’enfant doit mesurer 48 pouces et plus.

35 $

52,50 $

36 $

54 $

33 $

49,50 $

32 $

48 $

27 juillet

29 $

43,50 $

3 août

33 $

49,50 $

5 JUILLEt moRISSET STuDIoS (Bromont)
Parc d’amusement avec un immense terrain de jeux !
12 JUILLEt ARBRE AVENTuRE (Eastman)
Parcours dans les arbres et tyroliennes. L’enfant doit mesurer 48 pouces et plus.
Une décharge doit obligatoirement être signée par le parent. Prévoir une tenue sportive.

Une décharge doit obligatoirement être signée par le parent.

2 AOût
9 AOût

ExpoSITIoN AGRIcoLE (saint-Hyacinthe)
Visite des animaux et du musée agricole, spectacles, jeux gonflables, manèges, etc.
GLISSADES D’EAu (Bromont)
Des descentes torrentielles et rafraîchissantes.

10-13 ANS (gLOBE-TROTTERS ET TRIPPEUX)

Une décharge doit obligatoirement être signée par le parent. Prévoir une tenue sportive.

19 JUILLEt muSÉE GRÉVIN ET SoS LABYRINThE (Montréal)
13 juillet
Visite du musée de cire accueillant de merveilleux personnages. Par la suite, vous
traverserez 2 km de dédales remplis d’obstacles, de culs-de-sac et de pièges loufoques.
26 JUILLEt oASIS SuRF (Brossard)
20 juillet
C’est ta chance de pratiquer le surf comme dans l’océan et les rivières.
Une décharge doit obligatoirement être signée par le parent.

2 AOût
9 AOût

LoISIRS 3000 (Lasalle)
Journée sportive durant laquelle tu pourras faire de l’escalade, du trampoline et
de la baignade.
GLISSADES D’EAu (Bromont)
Des descentes torrentielles et rafraîchissantes.
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C AMPS S PÉC IAL ISÉ S

CAMPS SPÉCIALISÉS

pLAcES LImITÉES

DES PROgRAMMES
POUR LES PASSIONNÉS !

RÉSIDENT DE GRANBY
FAMILLE DE FAMILLE DE FAMILLE DE FAMILLE DE
1 ENFANt 2 ENFANts 3 ENFANts 4 ENFANts +

Coût du Camp par semaine - plaCes limitées

COût POUR UNE sEMAINE
Lundi au vendredi de 9 h à 15 h 30 (sorties, déplacements et service de garde inclus)
COût POUR LA sEMAINE DU 28 JUIN (4 JOURs)
Mardi au vendredi de 9 h à 15 h 30 (sorties, déplacements et service de garde inclus)

115 $
92 $

RÉSIDENT DE
VILLE AVEc
ENTENTE
LoISIR

86,25 $ 74,75 $ 57,50 $ 172,50 $
69 $

59,80 $

46 $

138 $

SPORTS (8 à 13 ANS - 2 ANNÉE COMPLÉTÉE OU AVOIR 8 ANS AU 30 SEPTEMBRE 2016)
e

ENDROIT ............................................École saint-Bernard (74, rue Glen)
hORAIRE ............................................De 9 h à 15 h 30
SERVICE DE gARDE ............................De 7 h 15 à 9 h

et de 15 h 30 à 17 h 30 – École saint-Bernard

MATÉRIEL OBLIgATOIRE .....................La maîtrise du vélo est essentielle (environ 10 km), casque et vélo en bon état obligatoires.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION ...............Le mercredi précédant la semaine désirée. Après cette date, des frais supplémentaires de 10 $ par enfant

seront appliqués. toutes modifications (transfert, annulation) doivent être faites avant la date limite
d’inscription et des frais de 10 $ par enfant seront appliqués par demande. Après cette date, aucun
remboursement ne sera possible.
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ThÉmATIquE

DATE

DEScRIpTIoN

N’ouBLIE pAS
ToN BâToN !
pLEIN D’AIR

28 juin au
1er juillet
4 au 8 juillet

TouT EN hAuTEuR
ÇA VA RouLER !

11 au 15 juillet
18 au 22 juillet

SouS LES TRopIquES

25 au 29 juillet

muLTISpoRTS

1er au 5 août

À L’ATTAquE !

8 au 12 août

Baseball, golf, dek hockey, tennis en plus d’une visite du Centre Bell et d’une séance de
patinage à l’Atrium 1000.
Viens profiter de la nature avec nous. Descente des rapides de Lachine en rafting,
randonnée en montagne, géocaching et bien plus !
Escalade, Arbre Aventure, saut en hauteur, trampoline, etc.
Viens vivre une initiation de skateboard au tAZ à Montréal, en plus de découvrir le
tchoukball et d’autres nouveaux sports. tu pourras même te perdre à l’activité
sOs labyrinthe !
suis la vague et viens te rafraîchir avec nous ! Volleyball, ultimate frisbee et une journée
d’initiation au surf, chez Oasis surf, te feront profiter de la semaine.
Basketball, football, soccer sumo et une journée chez Loisirs 3000 où l’escalade,
le trampoline et la baignade sont au programme.
Initiation aux sports de combat : arts martiaux, judo, boxe, etc. tu pourras même relever
le défi gladiateur, en plus d’aﬀronter tes amis au lasertag !

DANSE ET ARTS
ENDROIT ............................................L’Escale (80, rue Albert)
hORAIRE ............................................De 9 h à 15 h 30
SERVICE DE gARDE ............................De 7 h 15 à 9 h

et de 15 h 30 à 17 h 30 – École saint-Eugène

seront appliqués. toutes modifications (transfert, annulation) doivent être faites avant la date limite
d’inscription et des frais de 10 $ par enfant seront appliqués par demande. Après cette date, aucun
remboursement ne sera possible.

DANSE

(7 à 14 ANS - 1re ANNÉE COMPLÉTÉE OU AVOIR 7 ANS AU 30 SEPTEMBRE 2016)

ThÉmATIquE

DATE

DEScRIpTIoN

comÉDIES muSIcALES

28 juin au
1er juillet
4 au 8 juillet

Musique, chant et danse seront au rendez-vous pour rendre hommage aux grandes
comédies musicales de notre époque.
Visite du Mondial des cultures de Drummondville avec des ateliers sur la découverte des
danses du Québec. tu passeras une semaine amusante.
Les styles de hip hop de la rue, tels que le break dance, le house, le vogue et le waking feront
monter la chaleur au camp de danse. tu pourras même faire une prestation dans la rue !
tu adores les films et surtout danser ? Cette semaine est faite pour toi ! En plus, tu visiteras
le musée Grévin à Montréal !
tu rêves de devenir une star de la danse ? Viens découvrir la routine d’un artiste
professionnel et conçois des créations originales. tu auras même la chance de visiter une
école de danse professionnelle.
Viens expérimenter des danses africaines et sud-américaines, en plus de danser sur des
chorégraphies inspirées du monde animal.
Une semaine qui fait voyager. Visite du Festival des traditions du monde à sherbrooke avec
des ateliers sur la découverte des danses du monde.

TRADITIoNNELLEmENT
quÉBÉcoIS
DANSER DANS LES RuES 11 au 15 juillet
VIENS FAIRE ToN
18 au 22 juillet
cINÉmA
LES STARS DE LA DANSE 25 au 29 juillet
DANS LA juNGLE

1er au 5 août

AuTouR Du moNDE

8 au 12 août

ARTS

C AMPS S PÉ CI ALIS ÉS

DATE LIMITE D’INSCRIPTION ...............Le mercredi précédant la semaine désirée. Après cette date, des frais supplémentaires de 10 $ par enfant

(10 à 14 ANS - 4e ANNÉE COMPLÉTÉE OU AVOIR 10 ANS AU 30 SEPTEMBRE 2016)

ThÉmATIquE

DATE

DEScRIpTIoN

DANS moN AppAREIL
phoTo
TApIS RouGE

28 juin au
1er juillet
4 au 8 juillet

SuR LES oNDES

11 au 15 juillet

ARTS VISuELS

18 au 22 juillet

LES ARTS DE LA RuE

25 au 29 juillet

TRouVE TA VoIx

1er au 5 août

LE comÉDIEN EN ToI

8 au 12 août

Une tonne d’outils et de jeux te feront découvrir le photographe en toi. Découvre les
diﬀérents modes et plans, en plus de vivre une séance photo dans un studio professionnel.
semaine consacrée à l’univers du petit et du grand écran. Apprends les rudiments de base
de la réalisation d’un film et crée un court métrage qui sera présenté au Ciné-Escale.
Le camp Arts s’associe à la station M105 pour te faire découvrir le fabuleux monde de la
radio et les diﬀérents métiers reliés à cet univers. Préparation et présentation d’une
véritable émission de radio !
Création d’une œuvre d’art, en plus des visites du Musée Grévin et du Musée des beaux-arts
à Montréal.
Découvre les diﬀérents styles artistiques de la rue (graﬃtis, murales, sculptures) et participe
à la création d’une œuvre temporaire, présentée durant l’événement Couleurs urbaines.
Ateliers de musique, de chant et d’humour, en plus de la création d’un mini CD avec l’aide
d’un artiste et de son studio d’enregistrement portatif !
Au menu : Atelier d’improvisation, atelier de scénarisation, jeux de diction et d’expression
vocale ainsi que la découverte de l’univers du mouvement.
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C E N TRE D ’INT ERPRÉ TATION DE L A NATUR E D U L AC B O IV IN

organisme à but non lucratif fondé en 1980 • CINLB.ORg • 700, RUE DRUMMOND • 450 375-3861

CAMPS DE JOUR DU CINLB « SEMAINES DÉCOUVERTES 2016 »
Des activités pour s’amuser, explorer et découvrir les trésors de la nature.
CLIENTèLE ..........................................Jeunes de 5 à 12 ans
hORAIRE ............................................Du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h. service de garde de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION ...............Le mercredi précédant la semaine désirée. Après cette date, des frais supplémentaires de 10 $ par enfant seront

appliqués. toutes modifications (transfert, annulation) doivent être faites avant la date limite d’inscription et des
frais de 10 $ par enfant seront appliqués par demande. Après cette date, aucun remboursement ne sera possible.
ChANDAIL .........................................Un seul chandail par enfant sera remis gratuitement le premier jour de sa semaine de camp.

NEUF SEMAINES, QUATRE THÉMATIQUES ET DE NOUVELLES ACTIVITÉS !
à LA REChERChE DE
gÉRONIMO,
BARBE-ROUSSE à LA
SURVIVRE DANS LA
MÉSANgE ET SES AMIS
ChEf AMÉRINDIEN
RESCOUSSE DU MARAIS NATURE AVEC DAVID
DU 27 JUIN AU 1er JUILLET
DU 4 AU 8 JUILLET, DU 1er AU
DU 11 AU 15 JUILLET ET
CROCkETT
ET DU 25 AU 29 JUILLET

5 AOûT ET DU 22 AU 26 AOûT

DU 8 AU 12 AOûT

Pars en exploration pour découvrir
comment Mésange et d’autres
oiseaux vivent dans la forêt.
AU PROGRAMME : Observation avec
des jumelles, identification,
excursions, fabrication de nids,
bricolage de mangeoires et bien
sûr une foule de jeux amusants !

En suivant la piste de Géronimo,
tu découvriras comment vivaient
les Amérindiens et tu apprendras
à connaître les animaux et les
plantes autour de toi.
AU PROGRAMME : Construction de
tipis, jeux de rôles, fabrication
d’arcs et de coiﬀes, traces
d’animaux, légendes et autres
activités fascinantes !

Viens aider Barbe-Rousse le
pirate à protéger les trésors du
marais : animaux uniques et
plantes indispensables.
AU PROGRAMME : Capture de couleuvres et de grenouilles, observation au microscope et à la loupe
de ce qui se cache dans l’eau,
création d'aquariums, soigner
notre tortue et autres pensionnaires et bien plus encore !

Coût par enfant

COût PAR sEMAINE (5 JOURs)
sERVICE DE GARDE PAR sEMAINE
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INScRIpTIoNS poSSIBLES
DèS mAINTENANT !

FAMILLE DE
1 ENFANt

115 $
35 $

RÉSIDENT DE GRANBY
FAMILLE DE
FAMILLE DE
2 ENFANts
3 ENFANts

86,25 $
26,25 $

74,75 $
22,75 $

DU 18 AU 22 JUILLET ET
DU 15 AU 19 AOûT

transforme-toi en coureur des
bois et apprends à vivre en
harmonie avec la nature pour
survivre comme les animaux et
les plantes le font naturellement.
AU PROGRAMME : Construction
d’abris, repérage et orientation,
mises en situation, jeux de rôles,
trucs et astuces de survie en
forêt et visites-surprises !
FAMILLE DE
4 ENFANts +

RÉSIDENT DE
VILLE AVEc
ENTENTE DE LoISIR

57,50 $
17,50 $

172,50 $
52,50 $

CAMPS DE JOUR

CULINAIRES
AU T R E S C A MPS DE JOU R

CUISINES COLLECTIVES DE LA MONTÉRÉgIE
Notre camp culinaire permettra à vos enfants de s’initier à la cuisine du monde. Les camps de jour
se déroulent sous forme d’ateliers pratiques. La matinée est consacrée à la préparation du repas
du midi (entrée, repas principal et dessert). Après le dîner, les enfants partiront à la découverte du
jardin collectif, visiteront des lieux culinaires et participeront à des jeux ainsi qu’à des activités
extérieures. Dans l’après-midi, les enfants confectionneront une collation. Durant la journée,
des jeux liés à l’alimentation (dégustation à l’aveugle, initiation aux goûts, etc.) auront lieu.
CLIENTèLE ......................8 à 12 ans
ThèMES ..........................Lundi.....................Grèce (gyros et salade grecque)
Mardi ....................Colombie (empanadas et salsa)
Mercredi..............Chine (soupe won-ton et riz frit)
Jeudi .....................Maroc (tajine de poulet)
Vendredi..............Italie (gnocchis sauce rosée)
PLACES DISPONIBLES .....8 places par semaine de camp (2 animatrices pour 8 enfants)
ENDROIT ........................170, rue saint-Antoine Nord, local 121
COûT ..............................175 $ par semaine (collations et dîners inclus). Reçu pour fin d’impôts
SERVICE DE gARDE .........De 8 h à 9 h et de 15 h 30 à 17 h (5 $ supplémentaires par jour)
CAMPS CULINAIRES ........• 4 au 8 juillet
• 18 au 22 juillet
• 11 au 15 juillet • 8 au 12 août
INfORMATION ................450 776-6616, info@cuisinescollectivesmonteregie.ca
ou cuisinescollectivesmonteregie.ca

CAMP DE JOUR D'ÉTÉ EN

gyMNASTIQUE
CLUB DE gyMNASTIQUE
LES hIRONDELLES DE gRANBy
Gymnastique pour filles et garçons (sol, barres, poutre, cheval, anneaux)
• Local avec air climatisé dans un site enchanteur
• Entraîneurs qualifiés avec la Fédération de gymnastique
• Petits ratios enfants/moniteurs
• Fosse de 40 pieds, remplie de cubes de mousse.
CLIENTèLE ..........................................À partir de 5 ans
DATES ................................................Du 27 juin au 26 août et du 24 au 28 août (à confirmer)
hORAIRE ............................................De 9 h à 16 h
COûT .................................................160 $/semaine • 32 $/jour • 16 $/avant-midi
service de garde 6 $/jour
INSCRIPTION ......................................Du 14 mars au 30 avril
INfORMATION....................................450 775-4489 ou www.leshirondellesdegranby.com
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DIVISION AQUATIQUE

PISCINES MINER ET hORNER
PISCINE MINER, 350, AVENUE DU PARC • 450 776-8242 • hORAIRE BAINS LIBRES 450 776-8355 • www.VILLE.gRANBy.QC.CA/AQUATIQUE

SESSION ÉTÉ 2016
COURS DE NATATION
hORAIRE DISPONIBLE DèS LE 31 MAI
SUR LE SITE INTERNET

DIVIS ION AQUAT IQU E

CLASSEMENT DES PARTICIPANTS

hORAIRE DES BAINS LIBRES (l’horaire peut être modifié sans préavis.)
PISCINE MINER DU 25 JUIN AU 21 AOÛT

samedi et dimanche

Adulte
13 h à 13 h 30
Familial
13 h 30 à 15 h 30 18 h 30 à 20 h 30
Lundi et jeudi
Adulte
11 h 30 à 12 h 30 21 h à 22 h
Familial
12 h 30 à 15 h 30 19 h à 21 h
Mardi, mercredi et vendredi Adulte
11 h 30 à 12 h 30 21 h à 22 h
Familial
12 h 30 à 15 h 30 19 h à 21 h
• Il est possible d’accéder au vestiaire 15 minutes avant le début du bain libre.
• Lorsqu’il y a des activités qui suivent une période de bain libre, les usagers doivent quitter la
piscine 5 minutes avant l’heure de fin indiquée ci-haut.
• Il n’est pas possible d’accéder aux installations 15 minutes avant la fin du bain libre.

DROIT D’ENTRÉE BAIN LIBRE
CLIENTÈLE*

POUR tOUs
0 À 17 ANs
18 À 64 ANs
65 ANs À 79 ANs
80 ANs Et PLUs

COÛT AVEC CARTE-LOISIRS

COÛT SANS CARTE-LOISIRS

Gratuit de 11 h 30 à 15 h 30
Gratuit
3,50 $
2$
Gratuit

Gratuit de 11 h 30 à 15 h 30
Gratuit
5,25 $
3$
1$

* sur présentation d’une preuve d’âge.

PISCINE HORNER DÈS LE 25 JUIN - GRATUIT

tous les jours - Familial

11 h à 12 h 30

13 h à 17 h

POUR SE PROCURER UNE CARTE-LOISIRS
Présentez-vous à la piscine Miner (350, avenue du Parc • 450 776-8242)
• Du 25 juin au 21 août : du lun. au ven., de 14 h à 21 h, sauf de 16 h 30 à 17 h
• sam. et dim. aux heures de bains libres
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17 h 30 à 19 h

(enfants seulement)
• Les nouveaux participants doivent
réserver une plage horaire pour évaluer
leur niveau. Il n’y a pas d’évaluation
pour les enfants de moins de 4 ans.
Ils sont classés selon l’âge :
- Étoile de mer, 4 à 11 mois
- Canard, 12 à 23 mois
- tortue de mer, 24 à 35 mois
- Loutre de mer, 36 à 47 mois
• Deux périodes d’évaluation oﬀertes :
- Jeudi 9 juin de 17 h à 19 h
- samedi 12 juin de 9 h à 11 h
Les évaluations sont gratuites.
• L’accompagnateur d’un enfant entre 4 et
7 ans doit être disponible lors de l’évaluation. Nous recommandons aux parents
d’avoir leur maillot. Pour ceux qui ont
déjà participé aux activités de natation,
référez-vous au carnet du participant.
si votre dernière participation remonte
à plus de deux sessions, vous devez vous
présenter aux périodes d’évaluation.
INSCRIPTION EN LIgNE

www.ville.granby.qc.ca
• Carte de crédit seulement
• Aide téléphonique durant les heures
d’accueil : 450 776-8360
• Possibilité de s’inscrire en ligne
sur place
• Résident de Granby :
du 14 juin à 12 h jusqu’au 20 juin à 8 h
• Résident d’une ville avec entente de loisir :
du 15 juin à 12 h jusqu’au 20 juin à 8 h
INSCRIPTION EN PERSONNE
Présentez-vous à la piscine Miner
• Chèque, carte de débit ou argent comptant
• Résident de Granby :
le 14 juin de 12 h à 17 h
• Résident d’une ville avec entente de loisir :
le 15 juin de 12 h à 17 h

BIBLIOThèQUE PAUL-O.-TRÉPANIER
www.BIBLIO.VILLE.gRANBy.QC.CA • 11, RUE DUffERIN • 450 776-8320 • hORAIRE : 450 776-8310

PROJET DE MODERNISATION
ET DE RÉAMÉNAgEMENT
La bibliothèque sera fermée en raison
d’importants travaux de modernisation et
de réaménagement, du mois de mai à la fin
du mois de septembre. Pendant ce temps,
un point de service sera aménagé au
centre culturel France-Arbour situé au
279, rue Principale, local 104.
hEURES D’OUVERTURE

EMPRUNT DE DOCUMENTS

Lundi au vendredi........................12 h 30 à 20 h
samedi..............................................10 h à 16 h

À noter que les abonnés ayant emprunté des
documents les semaines précédant la fermeture de la bibliothèque profiteront d’une
période de prêt prolongée. Les usagers qui le
désirent pourront rapporter leurs documents
au point de service.

DES BOÎTES à LIVRES DISPONIBLES à L’ANNÉE !
Les boîtes à livres d’Àlire-retour et livres de passage permettent d’échanger gratuitement des
livres usagés, en plus de favoriser les échanges et le partage au sein de la communauté.

BOÎTES ÀLIRE-RETOUR

BOÎTES LIVRES DE PASSAGE

À L’ANNÉE

DU 25 JUIN AU 30 AOÛT
DANS LES PARCS

• À l’intersection des rues Le Corbusier et
Denison
• À l’intersection des rues saint-Charles et
saint-Jacques
• À l’intersection des rues saint-Hubert et
Dorion
• À l’intersection du boul. Leclerc Est
et de la rue saint-André
• À l’intersection des rues Fournier et Demers
• À l’intersection des rues saint-Antoine Nord
et saint-Jean
• À l’intersection des rues Maisonneuve
et simonds sud
• Au terminus du centre-ville,
près des rues Centre et Gill

• Carte-loisirs
• Utilisation des postes informatiques
• Impressions et photocopies de documents
• Consultation des journaux du jour
• Prêt de livres numériques et consultation
de ressources en ligne
• Retour de documents

BIBLI OThèQUE PAUL- O. -TRÉPANIER

PENDANT LA FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE :
POINT DE SERVICE
SERVICES OffERTS

• Parc Bérubé (750, rue Lebrun)
• Parc Fortin (65, rue Cyr)
• Parc Horner (215, rue Laval)
• Parc Jean-Yves-Phaneuf (515, rue Fournier)
• Parc Dubuc (550, rue Crémazie)
Chaque été, dès la fin des classes, ces boîtes
sont alimentées régulièrement d’ouvrages
en tous genres. Les citoyens sont invités
à échanger leurs revues et leurs livres
personnels pour des documents présents
dans les boîtes à livres.
À L’ANNÉE DANS LES ORGANISMES

• Centre culturel France-Arbour
(279, rue Principale)
• L’Escale (80, rue Albert)
• Centre communautaire saint-Benoit
(170, rue saint-Antoine Nord)
• CPE Familigarde (80, rue Maisonneuve)
• solidarité ethnique régionale de la Yamaska
(369, rue saint-Jacques)
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je m’inscris

EN LIGNE

PROCÉDURES
D’INSCRIPTION EN LIgNE

IMPORTANT : AVANT DE COMMENCER VOTRE INSCRIPTION EN LIgNE, AyEz EN MAIN :

PR OCÉDURE S D ’I NSC RI PTION E N LIgNE

• Votre carte-loisirs valide et celle de toutes les personnes que vous voulez inscrire.
• La carte d’assurance maladie de toutes les personnes que vous voulez inscrire (pour la fiche santé obligatoire)
• Votre carte de crédit Visa ou Master Card

Recherche

1re ÉTAPE :

Sélection

Identification

Confirmation

Recherche
Pour mieux cibler la recherche et économiser du temps
1. Cochez le type d’activité (exemple : Camp de jour, CINLB)
2. Cochez le groupe d’âge (exemple : Explorateurs)
3. Cochez le parc (exemple : Envolée ou saint-Bernard)
4. Cliquez sur le bouton PAssEZ À L’ÉtAPE sUIVANtE

Important : Vous devez rechercher toutes les activités pour l’ensemble des personnes que vous voulez inscrire lors de cette étape.

2e ÉTAPE :

Sélection

Après avoir cliqué sur le bouton PAssEZ À L’ÉtAPE sUIVANtE , un tableau vous présentera les activités répondant à votre recherche
avec des informations sur celles-ci.
Pour classer en date chronologique, appuyer sur le titre de la colonne « Début ».

Pour sélectionner les activités qui vous intéressent, cliquez sur
l’icône , à gauche de l’activité.

Vous devez ensuite cliquer sur
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Paiement

PAssEZ À L’ÉtAPE sUIVANtE

3e ÉTAPE :

Identification

Vous devez maintenant inscrire la ou les personne (s) aux activités sélectionnées en entrant :
• Le numéro de carte-loisirs de Granby dans la case appropriée (sans les 0) et
la date de naissance de la personne sans espace (exemple : 19970528).
• Ensuite VALIDER POUR PAYER
POUR UNE INSCRIPTION PLUS RAPIDE, VOUS POUVEz :

• Inscrire plus d’un participant à une même activité en cliquant sur
.
• Inscrire la même personne à l’ensemble des activités sélectionnées en cliquant sur
• Retirer l’inscription d’une personne à une activité en cliquant sur
.

4e ÉTAPE :

.

Confirmation

Après avoir cliqué sur VALIDER POUR PAYER , vous devez confirmer la lecture des conditions d’utilisation du paiement en cochant la case
appropriée afin de commencer le paiement.
Vous devez obligatoirement inscrire les informations suivantes du payeur :
1. Le numéro de la carte-loisirs (Dans le cas des inscriptions aux camps de jour, cette information déterminera la personne qui recevra le
Relevé 24 pour fins d’impôts ;
2. La date de naissance ;
3. Un courriel valide pour la réception du reçu.
Cliquez sur

PR OCÉDURE S D ’I NSC RI PTION E N LIgNE

À cette étape, un tableau des activités sélectionnées vous est présenté.

PAssER À LA CAIssE

5e ÉTAPE :

Paiement

Entrez votre nom, le numéro et la date d’expiration de votre carte de crédit ainsi que votre adresse courriel, puis cliquez sur
Votre reçu sera alors aﬃché à l’écran.

ENVOYER

.

Vérifiez si la transaction a été approuvée ou refusée.
On vous proposera alors trois façons de conserver votre reçu :
• En l’imprimant ;
• En vous expédiant une copie par courriel ;
• En générant un fichier PDF.
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ÉVÉNEMENTS
À VENIR

À Granby,
on a le cœur à la fête !

fêTE DE LA RIVIèRE yAMASkA
SAMEDI 14 MAI, DE 9 H À 13 H, AU PARC DANIEL-JOHNSON

Prenez quelques minutes de votre temps pour le nettoyage des berges de la rivière Yamaska.
Chaque année, des rebuts en quantité importante sont ramassés le long des berges.

fêTE DES VOISINS - SAMEDI 11 JUIN

Osez ouvrir la porte au bon voisinage, organisez une Fête des voisins ! C’est l’occasion rêvée pour favoriser
des moments d’entraide et de rapprochements entre voisins, afin de souligner les bons côtés d’être à côté !
INSCRIPTION : fetedesvoisins.qc.ca
la date limite des inscriptions avec des demandes au service des travaux publics (fermeture de rue, utilisation de barrières de rue,
utilisation d’un parc public, etc.) est le vendredi 29 avril.
la date limite des inscriptions pour les fêtes sans demande au service des travaux publics est le lundi 16 mai.

fêTE NATIONALE DU QUÉBEC - 23 ET 24 JUIN AU PARC DANIEL-JOHNSON
jEuDI 23 juIN, EN SoIRÉE : spectacles musicaux d’envergure et superbe feu d’artifice présenté par Royal Pyrotechnie.
VENDREDI 24 juIN : Journée familiale avec une pléiade d’activités : spectacle jeunesse, messe traditionnelle, tournoi

de pétanque, tournoi de volley-ball de plage, jeux gonflables géants, maquillage, danse sous le chapiteau pour
nos aînés, confrérie de l’omelette géante et plusieurs autres.

COULEURS URBAINES DE gRANBy
29-30-31 JUILLET, SUR LE TERRAIN DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME

Pour mettre de la couleur à la 19e édition du symposium en arts visuels Couleurs urbaines, plusieurs activités
spéciales sont au programme. Venez discuter avec plus d’une cinquantaine d’artistes qui proviennent des
quatre coins du Québec et qui s’exécuteront devant public.
INfORMATION : couleursurbaines.org

gRANBy EN fêTE - SAMEDI 13 AOÛT, AU PARC DANIEL-JOHNSON

Le comité organisateur de Granby en fête vous invite à sa journée familiale. Plusieurs activités seront oﬀertes pour
le plaisir des jeunes et de leurs parents : épluchette de maïs, coin des petits, spectacle de danse, spectacle jeunesse
et activités animées par les animateurs du Club Vacances Jeunesse. Venez jouer et bouger avec nous !

ChAPITEAU MINER - TOUT L’ÉTÉ, AU PARC MINER (RUE PRINCIPALE)

Il est de retour, le grand chapiteau du parc Miner ! Pour une 2e année, des activités pour les aînés, les familles
et les ados occuperont la programmation estivale. Les Granbyens sont invités à venir danser, chanter, bouger,
rire et échanger de bons moments, et ce, gratuitement.
INfORMATION : 450 361-6081, INfO@VCCgRANBy.ORg • www.VCCgRANBy.ORg

