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C LU B VA C A N C E S J E U N E S S E

ÉTÉ 2018

C LUB VAC A NCES JEU NES SE

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. Ces camps de
jour sont régulièrement visités afin de
contrôler leur conformité, ce qui permet de
sécuriser les parents.
En 2012, nous avons entrepris une série de
démarches afin d’obtenir la conformité aux
exigences du cadre de référence de l’Association des camps du Québec. Nous
sommes très fiers d’annoncer que notre
camp répondait à tous les critères dès
la première visite. Cette certification
confirme que vous traitez avec un camp de
jour qui fait preuve de rigueur et de
professionnalisme.

MISSION

DU CLUB VACANCES JEUNESSE
Depuis plus de 20 ans, le Club Vacances Jeunesse oﬀre aux jeunes
âgés de 5 et 15 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’animatrices et 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 !

2

Le saviez-vous ?
LE CLUB VACANCES JEUNESSE A rEçU UN

À l’occasion du 28e gala de l’Association des camps du Québec (ACQ), le
Club Vacances Jeunesse a reçu le Prix d’Excellence, catégorie Initiative et
rayonnement, pour son programme de bourses en support aux initiatives
de participation citoyenne.
Depuis plus de trois ans, des comités de jeunes de chaque parc peuvent
soumettre des projets et recevoir une bourse pour les réaliser. En 2017,
plus de 35 initiatives se sont concrétisées : ateliers culinaires avec des personnes en situation de vulnérabilité, création de jardins collectifs, séances
de zoothérapie et activités pour enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme, création
d’un court-métrage pour contrer l’intimidation, collecte de denrées et d’articles à distribuer
aux familles nouvellement arrivées au Canada et plus encore.

« Le Club Vacances Jeunesse,
c’est une expérience de vie incroyable !
Nos animatrices et animateurs sont
dynamiques. C’est un plaisir de me lever
chaque matin pour aller voir le sourire
des enfants toute la journée ! »
Coordonnatrice du Club Vacances Jeunesse
ayant 12 ans d’expérience

Vous avez des questions ou des
commentaires à nous transmettre ?
Vous voulez souligner de bons coups
reliés aux camps de jour ?
CLUB VACANCES JEUNESSE

LE CLUB VACANCES JEUNESSE

INS CrIPT IO NS

PRIX D’EXCELLENCE !

VALORISE
LES SAINES
HABITUDES
DE VIE
Ayant à cœur le développement des
saines habitudes de vie, le Club Vacances
Jeunesse travaille depuis plusieurs
années en collaboration avec une nutritionniste en santé publique du CIUSSS
de l’Estrie - CHUS pour mieux outiller son
personnel quant aux enjeux liés à la saine
alimentation.
Tout au long de l’été, le personnel des
camps, les jeunes ainsi que les parents
seront sensibilisés aux bienfaits d’adopter
de bonnes habitudes alimentaires dans
leur quotidien. Ceux-ci seront encouragés
à apporter une boîte à lunch nutritive et
variée, à consommer leur repas dans une
atmosphère agréable et dans une période
de temps adéquate. Les animatrices et
animateurs des camps encourageront les
enfants à manger, sans les forcer, en
jouant un rôle de modèle.
Plus de détails dans le Guide aux parents
2018 disponibles sur notre site au
vccgranby.org.
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INSCrIPTIONS

INFOrMATION : 450 361-6081

CLUb VACANCES JEUNESSE, SERVICE DE GARDE , VoyAGES, CAmPS SPéCIALISéS, CENTRE D’INTERPRéTATIoN DE LA NATURE DU LAC boIVIN

Gagnez du temps
lors des inscriptions
FICHE SANTÉ OBLIGATOIRE
INSCrIPTIONS

Remplissez dès maintenant
la fiche santé de vos enfants
à vccgranby.org
sous l’onglet Camp de jour.
Fiche santé 2017 non valide.

LE 19 AVrIL
INSCrIPTION EN LIgNE

EN PErSONNE

vccgranby.org (onglet Camp de jour)
(Carte de crédit seulement)
Résidente/résident
Dès midi
Non-résidente/non-résident
Dès 17 h
• Carte-loisirs valide obligatoire
• Voir procédures aux pages 14 et 15
• Aide téléphonique durant les heures
d’accueil : 450 361-6081

Pavillon Roger-bédard, parc Daniel-Johnson
230, rue Drummond
(Chèque, débit ou argent comptant)
Résidente/résident
De midi à 18 h
Non-résidente/non-résident
De 17 h à 18 h

ChANdAIL
$
15
Les chandails seront en vente
au bureau de Vie culturelle
et communautaire de Granby,
dès le mois de mai.

« Merci pour ce bel été
et pour toutes les activités.»
Parent dont l’enfant fréquente
le Club Vacances Jeunesse, camp régulier.

APrèS LE 19 AVrIL
hEUrES d’ACCUEIL
Vie culturelle et communautaire de Granby (279, rue Principale, bureau 211)
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 18 JUIN AU 24 AOûT

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
mercredi
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8 h à 12 h et 13 h à 16 h
8 h à 16 h sans interruption

Note : Il est possible de faire la demande
d’intégrer votre enfant qui a un trouble
du spectre de l’autisme dans un groupe
régulier avec un accompagnateur ou
une accompagnatrice.
Un groupe régulier est composé
de 12 à 15 enfants.

CAMPS dE JOUr
grOUPES d’ÂgE ET
SITES d’ACCUEIL
se fait au 30 septembre 2018.

•
•
•

•

•

•

•

5 ans
TRoTTEUX (5 ans)
AVENTURIERS (6-7 ans) maternelle complétée
EXPLoRATEURS (8-9 ans) 2e année complétée
GLobE-TRoTTERS (10-11 ans) 4e année complétée
Enfants ayant un handicap intellectuel
GALoPINS (5-15 ans)
Enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme
NomADES (5-15 ans)
6e année complétée
TRIPPEUX (12-13 ans)
N O U V E AU Cette année, le camp Trippeux change du tout au tout ! Tu as envie de faire des activités qui te ressemblent ? Viens vivre
une expérience de camp diﬀérente où tu auras comme rôle de créer ton expérience de camp avec une gang de vrais trippeux comme toi !

•
•
•
•

gaLopins
noMaDes
Ces programmes visent à oﬀrir des activités adaptées aux
besoins des enfants, dans un environnement stimulant
et enrichissant.

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

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 :

CONdITIONS d’AdMISSIBILITé :

CONdITIONS d’AdMISSIBILITé :

• Être âgé de 5 à 15 ans ;
• Être atteint d’une déficience
intellectuelle légère ou
moyenne ;
• Démontrer des capacités à
participer à la vie de groupe.

• Être âgé de 5 à 15 ans ;
• Être atteint d’un trouble
du spectre de l’autisme ;
• Démontrer des capacités à
participer à la vie de groupe.

• Être âgé de 5 à 15 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 ou d’une accompagnatrice ;
• Être résidente ou résident de Granby.

N O U V E AU T É :

N O U V E AU T É :

Quatre parcs accueilleront un
groupe Nomades. Après
analyse du dossier, nous serons
en mesure de bien identifier le
parc qui répondra le mieux à
leurs besoins spécifiques.

Il est possible de faire la demande d’intégrer votre enfant qui a un
trouble du spectre de l’autisme dans un groupe régulier avec un
accompagnateur ou une accompagnatrice. Un groupe régulier est
composé de 12 à 15 enfants.
Satisfaire à ces conditions ne donne pas automatiquement le 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 5 mai.
La réponse sera donnée aux familles avant la fin du mois de mai.

g r O U P E S d ’Â g E S E T S I T E S d ’A CC U E I L

•
•
•

L’ESCALE
(80, RUE ALBERT)

•
•
•
•

SAINT-JOSEPH
(254, RUE LAURIER)

•
•
•
•

JOSEPH-POITEVIN
(831, RUE SAINT-HUBERT)

•
•
•
•

PHÉNIX PAVILLON
SAINT-EUGÈNE
(460, RUE NOTRE-DAME)

ÉTINCELLE PAVILLON
SAINT-MARC
(673, RUE CABANA)

SAINT-JEAN
(52, BOUL. LECLERC EST)

spécification

SAINT-ANDRÉ
(415, RUE CALIXA-LAVALLÉE)

groupe / âge

SAINT-BERNARD
(74, RUE GLEN)

Le calcul de l’âge

L’ENVOLÉE
(549, RUE FOURNIER)

DES BÂTISSEURS
(1199, RUE SIMONDS SUD)

SITES D’ACCUEIL (éCoLES)

(Valide seulement pour le Club Vacances Jeunesse)
MOdALITéS d’INSCrIPTION :

1. Assister à la rencontre du 11 ou du 14 avril 2018 ;
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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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
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P L AC E S L I M I T É E S

Notre super équipe propose aux jeunes de 5 à 15 ans,
7 semaines de camps de jour ! Afin de renouveler l’intérêt des enfants,
chaque semaine se déroule sous un thème diﬀérent.
Une semaine supplémentaire est également oﬀerte.
CAMPS dE JOUr - 7 SEMAINES d’ANIMATION
(Groupes d’âge et sites d’accueil - page 5)

semaine 1 (3 jours) : 27 au 29 juin
mer. au ven. 9 h à 15 h 30 - Service de garde du midi inclus
semaine 2 .........2 au 6 juillet
semaine 5.............23 au 27 juillet
semaine 3..........9 au 13 juillet
semaine 6.............30 juillet au 3 août
semaine 4..........16 au 20 juillet
semaine 7.............6 au 10 août
Lun. au ven. 9 h à 15 h 30 - Service de garde du midi inclus

Coût PAr semAine/PAr enFAnt

RÉSIDENTE/RÉSIDENT DE GRANBY

RÉSIDENTE/
RÉSIDENT DE
FAmILLE DE FAmILLE DE FAmILLE DE FAmILLE DE VILLE AVEC
1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS + ENTENTE LOISIR

21 $

15,75 $ 13,65 $ 10,50 $

21 $

35 $

26,25 $ 22,75 $ 17,50 $

35 $

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

« Encore une fois, juste wow !
Mes trois enfants se sont épanouis !
Toujours plein d ’ imagination,
d ’ humour et de patience.
Chapeau aux animatrices
et animateurs ! »
Parent dont l’enfant fréquente le Club Vacances Jeunesse

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 DU 27 JUIN AU 29 JUIN (3 JoURS)
CoûT PoUR UNE SEmAINE
CARTE oCCASIoNNELLE (5 utilisations)
Achat au bureau ou au parc.

Coût PAr semAine/PAr enFAnt

RÉSIDENTE/RÉSIDENT DE GRANBY

RÉSIDENTE/
RÉSIDENT DE
FAmILLE DE FAmILLE DE FAmILLE DE FAmILLE DE VILLE AVEC
1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS + ENTENTE LOISIR

14 $
23 $

10,50 $ 9,10 $
7$
17,25 $ 14,95 $ 11,50 $
25 $

Note : Frais de 2 $ par 5 minutes de retard pour les parents qui arriveront après 17 h 30.

14 $
23 $
25 $

CoûT PAR ENFANT PoUR LA SEmAINE
SUPPLémENTAIRE - RéSIDENTE/RéSIDENT DE GRANby
ET DE VILLES SIGNATAIRES D’ENTENTE DE LoISIR

132 $
LUNDI..................Les superhéros !
Les enfants vont devoir parcourir les
diﬀérentes pièces du repère de superhéros
pour retrouver diﬀérents indices qui leur
permettront de retrouver l’animateur ou
l’animatrice coupable parmi une liste de
suspects possibles.
mARDI ................Zoo et aMaZoo
(Granby) Visite des animaux, manèges et
baignade.
mERCREDI.........aM : cinéMa Maison
pM : piscine
JEUDI...................gribou
(Longueuil) Diﬀérentes activités organisées
sur le thème de la magie du cirque (jeux
gonflables, maquillage, grands jeux, spectacle et plus encore). Le Capitaine Gribou
te reçoit dans son univers dynamique.
VENDREDI.........équitation 1101
(La Présentation) Journée plein air avec les
chevaux. Remise d’une photographie de
l’enfant assis sur son cheval.

gr OUPES d ’ÂgE E T S IT ES d ’ACCU EIL

SEMAINE SUPPLéMENTAIrE
Du 13 au 17 août à l’Escale (80, rue Albert).
Lundi au vendredi de 9 h à 16 h.
Service de garde inclus de
7 h 15 à 9 h et de 16 h à 17 h 30.

Date limite d’inscription : mercredi 8 août. Aucune
réduction pour les enfants d’une même famille.
toutes modifications (transfert, annulation)
doivent être faites avant le 25 juillet. Des frais de 10 $
par enfant seront appliqués par demande. Après
cette date, aucun remboursement ne sera possible.
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VOYAgE S

VOYAgES

« Bravo à toute l ’ équipe pour
ce bel été. Vous avez fait passer
de magnifiques journées
à mes enfants. »
Parent dont l’enfant fréquente
le Club Vacances Jeunesse, camp régulier.

P L AC E S L I M I T É E S
hOrAIrE...................L’enfant doit arriver au parc pour 8 h 30.

Le retour au parc est prévu à 16 h, sauf exception.
LIEU dE déPArT........Parcs du Club Vacances Jeunesse
rEQUIS .....................L’enfant doit apporter un lunch froid et deux collations.
NOTE ........................Si le temps est incertain, le voyage peut être annulé ou reporté.

Le cas échéant, l’information sera disponible dès 7 h à chacun
des parcs, sur le Facebook du Club Vacances Jeunesse ou
en appelant au 450 361-6081.
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
et sont oﬀerts aux groupes réguliers seulement.
Aucune réduction pour les enfants d’une même famille.

5-7 ANS (TrOTTEUX ET AVENTUrIErS)
3 JUILLET pi-o (Longueuil)
Centre d’attraction intérieur avec plusieurs activités et personnages sur place
pour amuser petits et grands !
10 JUILLET funtropoLis (Saint-Hubert)
Journée délirante dans le balle-o-cité, super labyrinthe à niveaux multiples, trampolines,
tyroliennes, défi laser, mini-golf blacklight, etc.
17 JUILLET théâtre De La DaMe De cœur (Upton)
Vivez des activités magiques auprès de marionnettes !
24 JUILLET griMpe et partou (Granby)
Les enfants devront relever les défis de Grimpe et de Partou. bas obligatoires.
31 JUILLET exposition agricoLe (Saint-Hyacinthe)
Visite des animaux et du musée agricole, spectacles, jeux gonflables, manèges, etc.
Journée enrichissante et amusante ! retour prévu à 19 h.
7 AoûT
gLissaDes D’eau (Saint-Pie) grandeur 48 pouces et plus.
Des descentes torrentielles, rafraîchissantes et sécuritaires pour les plus petits.
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CoûT

DATE LImITE
D’INSCRIPTIoN

28 $

27 juin

28 $

4 juillet

28 $

11 juillet

18 $

18 juillet

21 $

25 juillet

29 $

1er août

VOYAgE S

8-9 ANS (EXPLOrATEUrS)
3 JUILLET exporaiL (Saint-Constant)
Les enfants découvriront qu’il faut plusieurs personnes pour opérer un véhicule ferroviaire.
Pour bien comprendre leur travail, quoi de mieux que d’expérimenter les tâches des cheminots.
10 JUILLET funtropoLis (Saint-Hubert)
Journée délirante dans le ball-o-cité, super labyrinthe à niveaux multiples, trampolines,
tyroliennes, défi laser, mini-golf blacklight, etc.
17 JUILLET centre Des sciences et iMax (montréal)
Diverses salles d’exposition et film Imax !
24 JUILLET Lasertag et quiLLes (Granby)
missions jouées dans le labyrinthe et les arcades. Pour finir la journée en beauté,
parties de quilles sur des airs de party !
31 JUILLET exposition agricoLe (Saint-Hyacinthe)
Visite des animaux et du musée agricole, spectacles, jeux gonflables, manèges, etc.
Journée enrichissante et amusante ! retour prévu à 19 h.
7 AoûT
gLissaDes D’eau (bromont)
Des descentes torrentielles et rafraîchissantes. Piscine et soleil sont au rendez-vous !

CoûT

DATE LImITE
D’INSCRIPTIoN

29 $

27 juin

28 $

4 juillet

31 $

11 juillet

25 $

18 juillet

21 $

25 juillet

35 $

1er août

29 $

27 juin

35 $

4 juillet

31 $

11 juillet

25 $

18 juillet

38 $

27 juillet

35 $

1er août

10-13 ANS (gLOBE-TrOTTErS ET TrIPPEUX)
3 JUILLET exporaiL (Saint-Constant)
Les enfants découvriront qu’il faut plusieurs personnes pour opérer un véhicule ferroviaire.
Pour bien comprendre leur travail, quoi de mieux que d’expérimenter les tâches des cheminots.
10 JUILLET rafting (montréal)
Découverte des majestueuses vagues des Rapides de Lachine ! Une excursion spécialement adaptée
pour les jeunes ! Une fois la descente terminée, poursuivez au centre aquatique « Le Natatorium ».
17 JUILLET centre Des sciences et iMax (montréal)
Diverses salles d’exposition et film Imax !
24 JUILLET Lasertag et quiLLes (Granby)
missions jouées dans le labyrinthe et les arcades. Pour finir la journée en beauté,
parties de quilles sur des airs de party !
31 JUILLET bootcaMp (mont Hatley)
Viens t’amuser dans un bootcamp géant et repousse tes limites !
7 AoûT
gLissaDes D’eau (bromont)
Des descentes torrentielles et rafraîchissantes. Piscine et soleil sont au rendez-vous !
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CAMPS SPéCIALISéS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION POUR TOUS LES CAMPS SPÉCIALISÉS :

P L AC E S L I M I T É E S

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.

SPOrTS
C AMPS S PéC IAL ISé S

8 à 13 ANS - 2e ANNéE COMPLéTéE OU AVOIr 8 ANS AU 30 SEPTEMBrE 2018
ENdrOIT

hOrAIrE

SErVICE dE gArdE INCLUS

école secondaire Haute-Ville De 9 h à 15 h 30 De 7 h 15 à 9 h et de
(150, rue Lansdowne)
15 h 30 à 17 h 30 – école Saint-Jean
sorties, DéPLACements et serViCe De GArDe inCLus.
matériel obligatoire : La maîtrise du vélo est essentielle (environ 10 km), casque et vélo
RÉSIDENTE/RÉSIDENT DE GRANBY
RÉSIDENTE/
RÉSIDENT DE
en bon état obligatoires. Possibilité de laisser les vélos dans le support à vélos de l’école.
FAmILLE DE FAmILLE DE FAmILLE DE FAmILLE DE VILLE AVEC
nous ne sommes pas responsables en cas de bris ou de vol.
1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS + ENTENTE LOISIR
CoûT PoUR LA SEmAINE DU 27 AU 29 JUIN (3 JoURS)
71 $ 53,25 $ 46,15 $ 35,50 $ 71 $
CoûT PoUR UNE SEmAINE
117 $ 87,75 $ 76,05 $ 58,50 $ 117 $
fan De hockey
27 au 29 juin
Rencontre des joueurs expérimentés et joue au Dek Hockey au Pile ou Face avec nous, en plus
de visiter le Centre bell et de patiner à l’Atrium ! Les vrais fans de sports seront ravis !
pas peur
2 au 6 juillet
Une semaine haute en émotions t’attend avec des activités telles que de l’escalade,
Des hauteurs !
des parcours, des activités au « Isaute » et l’ascension de la montagne de bromont !
éMotions fortes
9 au 13 juillet
En cette semaine d’émotions fortes, tu apprendras à survivre à une attaque de zombies et
tu iras expérimenter du rafting !
bouge tes pieDs
16 au 20 juillet Cette semaine, ce sont le soccer et les sports de course qui sont au rendez-vous ! Viens
t’amuser avec du gumboot, du skateboard chez TAZ et un tournoi de soccer au Artopex !
La saine coMpétition
23 au 27 juillet Initiation aux sports de combat ! Tu pourras aﬀronter tes amies et amis au Lasertag de
Granby, expérimenter des sports de combat et même te transformer en sumo !
saLis-toi !
30 juillet au
Prévois du linge de rechange en cette semaine de bootcamp, de paintball maison et de bmX
3 août
en montagne ! Pour tous ceux et celles qui n’ont pas peur de se salir !
Joue Dans L’eau
6 au 10 août
Viens te rafraîchir grâce à cette semaine où l’eau est de l’avant ! Glissades d’eau de bromont,
volley-ball, ultimate frisbee au parc de la yamaska, jeux d’eau et aquaforme sont au programme.
N O U V E AU
ENdrOIT

rOBOTIQUE
hOrAIrE

sorties, DéPLACements et serViCe De GArDe inCLus.

SErVICE dE gArdE INCLUS

RÉSIDENTE/RÉSIDENT DE GRANBY

RÉSIDENTE/

RÉSIDENT DE
école des bâtisseurs
De 9 h à 15 h 30 De 7 h 15 à 9 h et de
FAmILLE DE FAmILLE DE FAmILLE DE FAmILLE DE VILLE AVEC
1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS + ENTENTE LOISIR
(1199, rue Simonds Sud)
15 h 30 à 17 h 30
CoûT PoUR UNE SEmAINE
117 $ 87,75 $ 76,05 $ 58,50 $ 117 $
petit génie
2 au 6 juillet
Suis les traces des grands génies qui ont marqué l’humanité en créant toi aussi des inventions
(10 à 14 ANS)
aussi rigolotes que fascinantes. Viens découvrir comment manipuler l’électricité grâce au
mAKeY mAKeY, à contrôler un robot et même à construire une machine LEGo.
retour Dans Le futur 9 au 13 juillet Tu veux connaître les grandes technologies de demain ? Voyage dans le temps et participe à
(10 à 14 ANS)
la programmation d’une machine qui se commande à distance et à la création d’un jeu
vidéo flyé.
Deviens un JeDi !
16 au 20 juillet Un nouveau Padawan, yoda cherche. L’élu ou l’élue seras-tu ? Parcours l’univers de star Wars
(10 à 14 ANS)
en vivant une vraie formation de Jedi ! Découvre comment utiliser la Force, construire un
droïde et contribue à la SAGA en racontant la suite de Star Wars épisode 8 !
petit génie
6 au 10 août
Suis les traces des grands génies qui ont marqué l’humanité en créant toi aussi, des inven(6 à 9 ANS)
tions aussi rigolotes que fascinantes. Viens découvrir comment manipuler l’électricité grâce
au mAKeY mAKeY, à contrôler un robot et même à construire une machine LEGo.
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Des programmes passionnants !

dANSE ET ArTS
hOrAIrE

L’Escale
(80, rue Albert)

De 9 h à 15 h 30

sorties, DéPLACements et
serViCe De GArDe inCLus.

SErVICE dE gArdE INCLUS

De 7 h 15 à 9 h et de
15 h 30 à 17 h 30
école du Phénix, pavillon Saint-Eugène
CoûT PoUR LA SEmAINE DU 27 JUIN AU 6 JUILLET (8 JoURS)
CoûT PoUR UNE SEmAINE

RÉSIDENTE/RÉSIDENT DE GRANBY
RÉSIDENTE/
RÉSIDENT DE
FAmILLE DE FAmILLE DE FAmILLE DE FAmILLE DE VILLE AVEC
1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS + ENTENTE LOISIR

188 $
117 $

141 $ 122,20 $ 94 $
87,75 $ 76,05 $ 58,50 $

188 $
117 $

dANSE
7 à 14 ANS - 1re ANNéE COMPLéTéE OU AVOIr 7 ANS AU 30 SEPTEMBrE 2018

coMéDie MusicaLe

27 juin au
6 juillet
Musique De L’heure 9 au 13 juillet
Danser Dans
Les rues
Moi, Danseur
étoiLe

16 au 20 juillet

viDéocLip

30 juillet au
3 août

seMaine festive

6 au 10 août

23 au 27 juillet

Tu adores les films et surtout danser ? Cette semaine est faite pour toi !
En plus de visiter le musée Grévin à montréal, tu pourras vivre une comédie musicale !
Lors de cette semaine, nous explorerons des danses sur de la musique actuelle bien connue
et tu auras accès à une soirée de danse à l’Escale !
Les styles de hip hop de rues, tels que le break dancing, le house, le vogue et le poping feront
monter la chaleur au camp danse. Tu pourras même faire une prestation dans la rue !
Tu rêves de devenir une star de la danse ? Viens découvrir la routine d’une ou d’un artiste
professionnel et conçois des créations originales comme tes idoles ! Wacking, voguing et
danse pop sont au rendez-vous en plus d’une journée spéciale « Star de la danse ».
Cette semaine, découvre l’envers du décor en participant à un vidéoclip sur une musique
entraînante. Avec la participation d’une professionnelle, tu pourras briller dans un vidéoclip
original et repartir avec ta propre copie de celui-ci !
Visite d’une professionnelle de la danse et chorégraphie sur des airs festifs, cette semaine est
l’apogée de tout ce que tu auras appris durant l’été ! Tu pourras contribuer à créer une
chorégraphie originale !

C AMPS S Pé CI ALIS éS

ENdrOIT

ArTS
10 à 14 ANS - 4e ANNéE COMPLéTéE OU AVOIr 10 ANS AU 30 SEPTEMBrE 2018

crée ta propre
web série !

27 juin au
6 juillet

Dans Mon appareiL 9 au 13 juillet
photo
Les MéDias, aucun 16 au 20 juillet
secret pour Moi !
STREET ART

23 au 27 juillet

coup De théâtre

30 juillet au
3 août
6 au 10 août

La voix !

Semaine consacrée à l’univers du petit et du grand écran. Apprends les rudiments de base de
la réalisation d’un film et d’une web série qui seront présentés au « ciné-Escale », en plus d’une
visite du musée Grévin.
Une tonne d’outils et de jeux te feront découvrir le photographe en toi. Tu pourras apprendre
les diﬀérents modes et plans, en plus de vivre une séance photo dans un studio professionnel.
Visite de la fête des mascottes afin de rédiger un court article sur cet événement qui paraîtra
dans La Voix de l’est et rencontre avec un journaliste d’expérience, en plus de la visite des
bureaux du journal ! Tu pourras également monter ta propre émission de radio !
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 au
centre-ville de Granby !
Au menu : atelier d’improvisation avec des joueuses et joueurs expérimentés, atelier de
scénarisation, jeux de diction et d’expression vocale.
Ateliers de musique et de chant avec une professionnelle en plus de la création d’un mini CD
avec l’aide d’une artiste et de son studio d’enregistrement portatif ! Compose ta propre
chanson !
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grANBY MULTI-SPOrTS

g r A N B Y M U LT I - S P O r T S

601, rUE LéON-hArMEL • 450 776-8350

Coût PAr Personne

GRoUPE/ÂGE

DébUT/DURéE

HoRAIRE

RÉSIDENTE/
RÉSIDENTE/RÉSIDENT DE GRANBY
RÉSIDENT DE
FAmILLE DE FAmILLE DE FAmILLE DE FAmILLE DE VILLE AVEC
1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS + ENTENTE LOISIR

CAMP ESTIVAL EN gYMNASTIQUE
Semaine intensive de gymnastique, 4 h par jour, 5 jours (20 h). Un enfant peut s’inscrire à plus d’un camp.
ENdrOIT ...........Centre récréatif de l’Assomption
CLIENTèLE .........• 5 ans et plus n’ayant jamais fait de la gymnastique, s’inscrire aux camps 2 et 3.
• Ayant déjà fait de la gymnastique, s’inscrire selon l’évaluation.
64 $
80 $
Lun. au ven. 8 h à 12 h
2 juillet/5 séances
CAmP 1/bRoNZE ET moINS
64 $
80 $
Lun. au ven. 8 h à 12 h
9 juillet/5 séances
CAmP 2/ARGENT ET PLUS
64 $
80 $
Lun. au ven. 8 h à 12 h
16 juillet/5 séances
CAmP 3/bRoNZE ET moINS
64 $
80 $
Lun. au ven. 8 h à 12 h
6 août/5 séances
CAmP 4/ARGENT ET PLUS

56 $
56 $
56 $
56 $

44 $
44 $
44 $
44 $

80 $
80 $
80 $
80 $

CAMP ESTIVAL EN TrAMPOLINE
Semaine intensive de trampoline, 2 h 30 par jour, 3 jours.
ENdrOIT ...........Centre récréatif de l’Assomption
CLIENTèLE .........Préalable : 7 ans et plus
6 août/3 séances
CAmP 1/bRoNZE ET moINS

Lun, mer. et ven. 18 h à 20 h 30

30 $

24 $

21 $

16,50 $

30 $

163 $
163 $
163 $
163 $
163 $
163 $

130,40 $
130,40 $
130,40 $
130,40 $
130,40 $
130,40 $

114,10 $
114,10 $
114,10 $
114,10 $
114,10 $
114,10 $

89,65 $
89,65 $
89,65 $
89,65 $
89,65 $
89,65 $

163 $
163 $
163 $
163 $
163 $
163 $

TENNIS JUNIOr - CAMP dE JOUr
Un camp de jour aux activités variées, orientées vers le tennis.
25 au 29 juin/5 séances Lun. au ven. 9 h à 16 h
8 À 16 ANS
service de garde disponible
Lun. au ven. 9 h à 16 h
2 au 6 juillet/5 séances
de 8 h à 9 h et de 16 h à 17 h.
9 au 13 juillet/5 séances Lun. au ven. 9 h à 16 h
5 $ par jour d’utilisation,
soit 25 $ pour la semaine.
6 au 10 août/5 séances Lun. au ven. 9 h à 16 h
13 au 17 août/5 séances Lun. au ven. 9 h à 16 h
20 au 24 août/5 séances Lun. au ven. 9 h à 16 h
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CINLB

CENTrE d’INTErPréTATION dE LA NATUrE
dU LAC BOIVIN

CAMPS dE JOUr dU CINLB « SEMAINES déCOUVErTES 2018 »
Des activités pour s’amuser, explorer et découvrir les trésors de la nature.
CLIENTèLE ..........................................Jeunes de 5 à 12 ans

inscriptions possibLes
Dès Maintenant
sur Le site De La
viLLe De granby
granby.ca

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 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 chandail par enfant sera remis gratuitement le premier jour de sa semaine de camp.
Il est possible de se procurer un autre chandail au coût de 15 $ directement au CINLb.

NEUF SEMAINES, QUATRE THÉMATIQUES ET DE NOUVELLES ACTIVITÉS !

TrIBU FUTéE

MAgIQUES BIBITTES

dU 25 AU 29 JUIN,
dU 23 AU 27 JUILLET ET
dU 13 AU 17 AOûT

dU 2 AU 6 JUILLET ET
dU 30 JUILLET AU 3 AOûT

Les tribus ancestrales vivaient
en harmonie avec leur environnement pour survivre, en s’inspirant de la nature et des plantes.
Sauras-tu faire partie d’une tribu
futée et être naturellement
astucieux ?
AU PROGRAMME :

Construction d’abris, jeux de
rôles, légendes, traces d’animaux,
trucs et astuces de survie en
forêt, fabrication d’outils et
plus encore !
Coût PAr enFAnt

CoûT PAR SEmAINE (5 JoURS)
SERVICE DE GARDE PAR SEmAINE

Papillons, coccinelles, abeilles,
araignées... le monde des petites
bêtes est surprenant et fascinant. Viens découvrir avec
nous ses secrets !

TréSOrS SECrETS
dU MArAIS

OISEAUX,
SUPErhérOS

dU 9 AU 13 JUILLET,
dU 6 AU 10 AOûT

dU 16 AU 20 JUILLET ET
dU 20 AU 24 AOûT

Le marais regorge de vie et rend
plusieurs services aux humains.
mais savez-vous vraiment ce
qui se cache au fond ?

Les oiseaux sont partout autour
de nous ! Avec leurs couleurs,
leurs chants et leurs drôles
d’habitudes, les bêtes à plumes
n’ont pas fini de nous impressionner.

AU PROGRAMME :

AU PROGRAMME :

Chasse aux insectes, observation
à la loupe, création de vivarium,
bricolages amusants, approches
sensorielles et plein d’activités
qui piquent la curiosité.

Capture de grenouilles et de
couleuvres, observation à la
loupe d’êtres vivants microscopiques, création d’aquariums et
bien d’autres surprises !

FAmILLE DE
1 ENFANT

115 $
35 $

RÉSIDENTE ET RÉSIDENT DE GRANBY
FAmILLE DE
FAmILLE DE
2 ENFANTS
3 ENFANTS

86,25 $
26,25 $

74,75 $
22,75 $

CE N TrE d ’ INT ErPr é TATI O N dE L A NATUr E d U L AC B OIV IN

organisme à but non lucratif fondé en 1980 • CINLB.Org • 700, rUE drUMMONd • 450 375-3861

AU PROGRAMME :

observation aux jumelles,
identification, initiation aux
chants, excursions, fabrication
de nids et de mangeoires et
plus encore !
FAmILLE DE
4 ENFANTS +

RÉSIDENTE ET RÉSIDENT
DE VILLE AVEC
ENTENTE DE LOISIR

57,50 $
17,50 $

115 $
35 $
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PrOCédUrES
d’INSCrIPTION EN LIgNE

je m’inscris

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 : L’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, appuyez 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 personnes 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’une personne 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 de la personne qui paie :
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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dIVISION AQUATIQUE

PISCINES MINEr ET hOrNEr
PISCINE MINEr, 350, AVENUE dU PArC • 450 776-8242 • hOrAIrE BAINS LIBrES 450 776-8355 • grANBY.CA/AQUATIQUE

SESSION éTé 2018
COUrS dE NATATION
hOrAIrE dISPONIBLE dèS LE 17 MAI
SUr LE SITE INTErNET

grdIVIS
ANBYION
MULT
AQUAT
I-SPO
IQU
r TSE

CLASSEMENT

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 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.
Un horaire avec plus d’activités est disponible sur notre site Internet dès le 17 mai :
granby.ca/aquatique et sur notre page Facebook.

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

—
4$
7$
4$
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 19 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 bain libre

16
22

17 h 30 à 19 h

(enfants seulement)
• Les nouveaux participants et
participantes 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 7 juin dès 15 h 30
- Dimanche 10 juin dès 13 h
Les évaluations sont gratuites.
• L’accompagnateur d’un enfant âgé de
4 à 7 ans doit être disponible lors de
l’évaluation. Nous recommandons aux
parents d’avoir leur maillot. Pour ceux
et celles qui ont déjà participé aux
activités de natation, référez-vous au
carnet. Si votre dernière participation
remonte à plus de deux sessions,
prenez rendez-vous à l’une des
périodes d’évaluation.

INSCrIPTION EN LIgNE
granby.ca (Carte de crédit seulement)
RéSIDENTE/RéSIDENT
DE GRANby

RéSIDENTE/RéSIDENT
DE VILLE AVEC ENTENTE LoISIR

Du 14 juin à 12 h
Du 14 juin à 17 h
jusqu’au 18 juin à 8 h jusqu’au 18 juin à 8 h
Aide téléphonique durant les heures
d’accueil : 450 776-8360. Possibilité de
s’inscrire en ligne sur place.

INSCrIPTION EN PErSONNE
Présentez-vous à la piscine miner. (Chèque,
argent comptant ou carte de débit)
RéSIDENTE/RéSIDENT
DE GRANby

RéSIDENTE/RéSIDENT
DE VILLE AVEC ENTENTE LoISIR

Le 14 juin
de 12 h à 17 h

Le 14 juin
de 17 h à 18 h

BIBLIOThèQUE PAUL-O.-TréPANIEr
BIBLIO.VILLE.grANBY.QC.CA • 11, rUE dUFFErIN • 450 776-8320

réussir avec PeP et la Bibliothèque
Paul-o.-trépanier sont heureux de vous
annoncer le retour de imagine à l’été
2018 !
imagine travaillera passionnément à
proposer des activités rigolotes en lien
avec l’univers de la lecture dans les
milieux des camps de jour municipaux,
à la bibliothèque Paul-o.-Trépanier et
aux quatre coins de Granby lors
d’animations dans les parcs de quartiers
et les événements publics.

gALETTE EN PYJAMA
dE rETOUr dèS LE 27 JUIN

CLUB DE LECTURE

BIBLI OThèQUE PAUL- O. -TréPANIEr

IMAGINE
EST dE rETOUr !

NOUrrIr TES PASSIONS !
en collaboration avec Bibliothèque et Archives Canada et réussir avec PeP

Qu’est-ce qui enflamme ton imagination, pique ta curiosité et
influence tes choix ? Voilà le thème du prochain Club de lecture
d’été TD, qui t’aidera à trouver, à explorer et à partager tes passions !
Par des lectures, des activités et des échanges, tu pourras plonger dans des univers qui te
fascinent, en explorer de nouveaux, et découvrir que tes passions ont le pouvoir de te
transformer !
POUR QUI ?

• Jeunes de 3 à 13 ans abonnés à la bibliothèque.
• Inscription gratuite dès le 16 juin.
• Chaque enfant reçoit une trousse gratuite et la chance de gagner diﬀérents prix !

DES ACTIVITÉS TOUS
LES MARDIS ET JEUDIS SOIR
DE L’ÉTÉ DANS
DIFFÉRENTS PARCS
DE LA VILLE

ACTIVITÉS AU PROGRAMME AVEC IMAGINE

• Fête d’ouverture du club : 16 juin
• Animations destinées aux 7 à 10 ans, tous les mercredis soir (18 h 30 à 19 h 30),
du 27 juin au 15 août 2018. Gratuit et sans inscription.
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NOS PArTENAIrES
CAMP dE JOUr d'éTé EN

gYMNASTIQUE
CLUB dE gYMNASTIQUE LES hIrONdELLES dE grANBY
Gymnastique pour filles et garçons
AU T r E S C A M PS dE J O Ur

SOL, BArrES, POUTrE, ChEVAL, ANNEAUX

• Local avec air climatisé dans un site enchanteur
• Entraîneuses et entraîneurs qualifiés avec la Fédération de gymnastique
• Petits ratios enfants/monitrices ou moniteurs
• Fosse de 40 pieds, remplie de cubes de mousse.
CLIENTèLE ...................À partir de 5 ans
dATES ET hOrAIrE ......Du 25 juin au 24 août de 9 h à 16 h
ENdrOITS ...................Granby : 210, rue Denison Est / Dunham : 2389, Route 202
COûT ..........................160 $/semaine • 32 $/jour • 16 $/avant-midi • Service de garde 6 $/jour
INSCrIPTION ...............Du 6 mars au 1er juin
INFOrMATION .............www.leshirondellesdegranby.com
info@hirondelles.ca • 450 775-4489

CAMPS dE JOUr

CULINAIrES
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Vos enfants sont passionnés de cuisine ? Notre camp leur permet de s’initier aux dernières
tendances culinaires. Présentée sous forme d’ateliers pratiques, la matinée est consacrée à la
préparation du repas du midi et des collations. Après le dîner, les enfants cuistots partiront à la
découverte du jardin collectif, visiteront des lieux culinaires et participeront à des jeux et à
des activités extérieures. Nous espérons inspirer vos jeunes gastronomes et les sensibiliser
à l’importance de s’alimenter sainement tout en s’amusant !
CLIENTèLE ......................8 à 12 ans
PLACES dISPONIBLES .....8 places par semaine de camp (2 animatrices/animateurs pour 8 enfants)
CAMPS CULINAIrES ........De 9 h à 15 h 30
9 au 13 juillet • 16 au 20 juillet • 6 au 10 août • 13 au 17 août
ENdrOIT ........................170, rue Saint-Antoine Nord, local 121
COûT ..............................185 $ par semaine (collations et dîners inclus). Reçu pour fins d’impôts
SErVICE dE gArdE .........De 8 h à 9 h et de 15 h 30 à 17 h (25 $ supplémentaires par jour)
INFOrMATION ................450 776-6616, www.cuisinescollectivesmonteregie.ca
info@cuisinescollectivesmonteregie.ca

Événements à venir

FÊTE DE LA RIVIÈRE
YAMASKA NORD

COULEURS URBAINES
DE GRANBY

SAMEdI 12 MAI, dE 9 h à 13 h
AU PArC dANIEL-JOhNSON

27-28-29 JUILLET
AU CENTrE-VILLE dE grANBY

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

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

FÊTE DES VOISINS
SAMEdI 9 JUIN

GRANBY EN FÊTE

C’est l’occasion rêvée pour favoriser des
moments d’entraide et de rapprochement
entre voisines et voisins, afin de souligner
les bons côtés d’être à côté !
INSCrIPTION : fetedesvoisins.qc.ca

SAMEdI 11 AOûT
AU PArC dANIEL-JOhNSON

La date limite d’inscription avec des demandes telles
que fermeture de rue, utilisation de barrières de rue,
utilisation d’un parc public, etc. est le vendredi 11 mai.

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC
24 JUIN AU PArC dANIEL-JOhNSON

Une journée familiale débordante d’activités :
spectacle jeunesse, tournoi de pétanque,
tournoi de volley-ball de plage, jeux gonflables géants, maquillage, danse sous le chapiteau pour nos personnes aînées et plusieurs
autres. En soirée, spectacles musicaux d’envergure mettant en vedette Emmanuelle
Caplette et un superbe feu d’artifice.

RENDEZ-VOUS DU PARC MINER

é VéNEME NTS à V ENI r

À Granby, On a le cOEur à la fête !

Le comité organisateur de Granby en fête
vous invite à votre journée familiale par
excellence. Plusieurs activités seront oﬀertes
pour le plaisir des jeunes et de leurs parents :
épluchette de maïs, coin des petites et petits,
spectacle de danse, spectacle jeunesse et
activités animées par les animateurs et
animatrices du Club Vacances Jeunesse.

GÉOCACHING GRANBY
d’AVrIL à SEPTEMBrE

Pour la 2e année, nous lançons un défi
encore plus grand : 25 caches à trouver à
l’aide de coordonnées géographiques
seulement. Complétez-les tous et courez
la chance de remporter des prix. Une partie
de plaisir et une façon originale de
redécouvrir sa ville.

TOUT L’éTé
(rUE PrINCIPALE)

Pour une 4e année, les rendez-vous du parc
miner proposent des activités pour les
personnes aînées, les familles et les jeunes.
Programmation estivale 100 % gratuite.
Venez danser, chanter, bouger, rire et
échanger de bons moments.

I N F O R M AT I O N :

450 361-6081 • info@vccgranby.org
vccgranby.org
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