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CLUB VACANCES JEUNESSE

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 ainsi une tranquillité d’esprit
aux 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. Notre
camp répondait à tous les critères dès
la première visite de l’évaluateur. Cette
certification vous apporte l’assurance que
vous traitez avec un camp de jour qui fait
preuve de rigueur et de professionnalisme.
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Depuis plus de 25 ans,
le Club Vacances Jeunesse offre
aux jeunes âgés de 5 à 14 ans
des expériences de loisir variées
dans un cadre
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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 des besoins
des enfants. La programmation est adaptée à chaque groupe d’âge et est offerte
à une CLIENTÈLE DIVERSIFIÉE.
Une attention particulière est aussi portée au développement et au respect des
SAINES HABITUDES DE VIE.
Au Club Vacances Jeunesse, nous travaillons pour les __
enfants
___!

____

REMPORTEZ UNE
SEMAINE GRATUITE
AU CAMP DE JOUR* !

granby.ca

CONCOURS

INSCRIPTIONS

Le saviez-vous ?

En janvier dernier, une consultation a été proposée afin de permettre aux parents de
s’exprimer sur leur appréciation et de donner leurs idées. Cette rencontre a permis de faire
ressortir différentes suggestions portant notamment sur les modèles de communication
camps/parents, leur sentiment de sécurité quant à l’encadrement de leurs enfants,
la programmation d’activités offertes et leur appréciation globale du service.
Les parents étaient invités à donner leurs appréciations en proposant de nouvelles
initiatives. Au total, plus d’une trentaine de recommandations ont été proposées.
Dès cet été, plus de la moitié des suggestions seront appliquées ! Nous travaillons
déjà à l’élaboration de certaines de ces idées pour les étés à venir. Bravo et merci à tous
les parents qui ont accepté de participer à cette démarche rendant notre camp encore
plus amusant.

LE CLUB VACANCES JEUNESSE
EST TREMPLIN SANTÉ + !

Ayant à cœur le développement des saines habitudes de vie,
le Club Vacances Jeunesse propose chaque été des activités visant
à stimuler un mode de vie sain et actif.
Pour une deuxième année, le Club Vacances Jeunesse adhère au programme « Tremplin
santé + ». Ce programme propose de la formation au personnel des camps de jour sur
les saines habitudes de vie, en plus d’offrir une panoplie d’outils pratiques et d’idées
d’activités faciles à réaliser auprès des jeunes de tous âges.

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

Du 5 au 15 avril, rendez-vous sur
la page Facebook du Club Vacances
Jeunesse et :
• Aimez la page Facebook ;
• Aimez la publication du concours ;
•V
 isitez le site Web vccgranby.org>
camp-de-jour.
Bonne chance !
*Jusqu’à concurrence de 60 $.
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INSCRIPTIONS

INSCRIPTIONS

CLUB VACANCES JEUNESSE,
SERVICE DE GARDE,
CAMPS SPÉCIALISÉS

INFORMATION : 450 361-6081
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Gagnez du temps
lors des inscriptions

(en personne ou par Internet)
en remplissant la fiche santé
de vos enfants dès maintenant
à vccgranby.org > Camp de jour.

LE MERCREDI 17 AVRIL 2019
INSCRIPTION EN LIGNE

EN PERSONNE

à vccgranby.org > Camp de jour
(Carte de crédit seulement)

Pavillon Roger-Bédard,
parc Daniel-Johnson,
230, rue Drummond
(Chèque, débit ou argent comptant)

Résidents/résidentes

Dès midi

Ville avec entente de loisir

Dès 17 h

• Carte-loisirs valide obligatoire ;
• Procédures aux pages 5 et 6 ;
• Aide téléphonique durant les heures
d’accueil : 450 361-6081.

Résidents/résidentes

De midi à 18 h

Ville avec entente de loisir De 17 h à 18 h

CHANDAIL 15 $

Les chandails au thème
de l’été seront en vente au
bureau de Vie culturelle
et communautaire de Granby
dès le mois de juin.
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APRÈS LE 17 AVRIL
HEURES D’ACCUEIL
Vie culturelle et communautaire de Granby, 279, rue Principale, bureau 211
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HORAIRE RÉGULIER
Du lundi au jeudi		

8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Vendredi		

9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

HORAIRE D’ÉTÉ DU 25 JUIN AU 23 AOÛT
Lundi, mardi, jeudi et vendredi		

8 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Mercredi 		

8 h à 16 h sans interruption

Note : Il est possible de faire la
demande d’intégrer votre enfant
ayant 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
(procédure à la page 10).

PROCÉDURES
PROCÉDURES
D’INSCRIPTION
EN LIGNEEN LIGNE
D’INSCRIPTION
je m’inscris

IMPORTANT: AVANT DE COMMENCER VOTRE INSCRIPTION EN LIGNE, AYEZ EN MAIN :

PR OCÉDURE S D ’I NSCRIPTI ON E N LI GNE

• 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 che santé obligatoire).
• Votre carte de crédit Visa ou Master Card.

Recherche

1re ÉTAPE :

Sélection

Identi cation

Con rmation

Paiement

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 : Eurêka 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

PASSEZ À L’ÉTAPE SUIVANTE

PROCÉDURES D’INSCRIPTION EN LIGNE

granby.ca
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PROCÉDURES
D’INSCRIPTION EN LIGNE
3e ÉTAPE :

Identi cation

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 :

Con rmation

.

Après avoir cliqué sur VALIDER POUR PAYER , vous devez con rmer la lecture des conditions d’utilisation du paiement en cochant la case
appropriée
a nlade
commencer le paiement.
ons d’utilisation du paiement
en cochant
case
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
:
Relevéqui
24recevra
pour ns
rmation déterminera la personne
le d’impôts. Il nous est impossible de transférer un relevé 24 à un autre payeur) ;
2. La date de naissance ;
utre payeur) ;
3. Un courriel valide pour la réception du reçu.
Cliquez sur

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 courriel, puis cliquez sur
reçu sera
ENVOYER
re courriel, puis cliquez surVotre
. alors a ché à l’écran.
Véri ez 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 chier PDF.
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PR OCÉDURES D ’I NSCRIPTION EN L IGNE

.

PR OCÉDURE S D ’I NSCRIPTI ON E N LI GNE

nt :

PROCÉDURES D’INSCRIPTION EN LIGNE

À cette étape, un tableau des activités sélectionnées vous est présenté.
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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.
7 SEMAINES D’ANIMATION

Horaire : 9 h à 15 h 30 du lundi au vendredi.
Le service de garde du midi est inclus.
Clientèle : 5 à 15 ans (voir les groupes d’âge)

Semaine 5 : 22 au 26 juillet
Semaine 6 : 29 juillet au 2 août
Semaine 7 : 5 au 9 août

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

GLOBE-TROTTERS

10-11 ans

X

X

X

X

X

X

X

GALOPINS*

5-15 ans

4e année complétée
Enfants avec handicap
intellectuel

NOMADES*

5-15 ans

Enfants ayant un trouble
du spectre de l’autisme

X

TRIPPEUX

12-14 ans

6e année complétée

(rue Albert)

Saint-Jean

X
X

L’Escale

Ave Maria

X
X

(boul. Leclerc)

Eurêka

(rue Saint-Vincent)

Saint-André

X
X

(rue Glen)

Saint-Bernard

5 ans
Maternelle complétée
2e année complétée

ÂGES

(rue Cowie)

Verbe Divin

5 ans
6-7 ans
8-9 ans

GROUPES
TROTTEUX
AVENTURIERS
EXPLORATEURS

(rue Albert)

SPÉCIFICATIONS

Assomption

Le calcul de l’âge se fait au 30 septembre 2019.

(rue Yvan-Duquette)

SITES D’ACCUEIL (ÉCOLES)
(rue Calixa-Lavallée)

Semaine 1 : 26 juin au 28 juin
Semaine 2 : 1er juillet au 5 juillet
Semaine 3 : 8 au 12 juillet
Semaine 4 : 15 au 19 juillet

X
X

X

X
X

* Détails à la page 10.

CAMPS DE JOUR

Famille de
1 enfant

Famille de
2 enfants

Famille de
3 enfants

Famille de
4 enfants +

Entente de loisir

Coût du 26 au 28 juin (3 jours)

22 $

16,50 $

14,30 $

11 $

22 $

Coût pour une semaine

36 $

27 $

23,40 $

18 $

36 $

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.
Disponible sur tous nos sites d’accueil.
SERVICE
DE GARDE De 7 h 15 à 9 h et de 15 h 30 à 17 h 30.

Famille de
1 enfant

Famille de
2 enfants

Famille de
3 enfants

Famille de
4 enfants +

Entente de loisir

Coût du 26 au 28 juin (3 jours)

14 $

10,50 $

9,10 $

7$

14 $

Coût pour une semaine

23 $

17,25 $

14,95 $

11,50 $

23 $

Carte occasionnelle (5 utilisations)
Achat au bureau ou sur le parc

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

granby.ca
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CAMPS DE JOUR
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CAMPS DE JOUR

PLAC
LIMIT ES
ÉES

TRIPPEUX (12 à 14 ans)

GROUPES D’ÂGE E T SITES D’ACCUEIL

THÉMATIQUE

8

DATE

DESCRIPTION
L’ABC de la vie d’un adulte : apprendre à cuisiner, à bien gérer son temps
et ses activités et à décorer son chez-soi. Découvre ce que les animateurs
et les animatrices ont prévu pour toi et donne ton avis !

FUTUR ADULTE

26 juin au 28 juin

QUAND JE SERAI GRAND,
JE SERAI…

1er au 5 juillet

Le travail c’est la santé ! Découvre des métiers et des endroits que tu ne connais pas !

STAR D’UNE SEMAINE

8 au 12 juillet

Le cinéma et le divertissement sont à l’honneur. Tu tourneras dans un film et tu
passeras une nuit complète à écouter des classiques du cinéma !

ADO IMPLIQUÉ

15 au 19 juillet

Viens laisser ton empreinte sociale en t’impliquant au sein d’une cause qui te
tient à cœur. Qui a dit que tu ne pouvais pas joindre l’utile à l’agréable ?

ANIMATEUR 101

22 au 26 juillet

La vie au CVJ après les Trippeux, ça ressemble à quoi ? Viens découvrir l’envers
du décor de l’animation. Tu pourras même démontrer tes talents d’animateurs
ou d’animatrices lors des mythiques Olympiades CVJ.

COUREUR DES BOIS

29 juillet au
2 août

Du plein air à profusion ! Viens monter une montagne, faire du camping et
profiter de l’extérieur au maximum !

GLAMOUR ET TAPIS ROUGE

5 au 9 août

On finit en beauté avec un gala, un album et un palmarès des meilleurs jeux de
l’été. De quoi remplir ton album de photos et ta mémoire de souvenirs !

PLAC
LIMIT ES
ÉES

SEMAINE SUPPLÉMENTAIRE
Semaine du 12 au 16 août – Verbe Divin (1021, rue Cowie)
Lun. au ven. 9 h à 16 h.
Service de garde inclus de 7 h 15 à 9 h et de 16 h à 17 h 30

Famille de
1 enfant

Famille de
2 enfants

Famille de
3 enfants

Famille de
4 enfants +

Entente de loisir

135 $

LUNDI

ANDROMÈDE L’EXTRATERRESTRE
Des scientifiques entrent au Verbe Divin en prenant toutes les précautions possibles afin de s'assurer qu'ils sont
au bon endroit. Selon leurs calculs, le gymnase correspond exactement au lieu de communication idéal pour entrer
en contact avec Andromède, l'extraterrestre.

MARDI

ZOO ET AMAZOO (Granby) Visite des animaux, manèges et baignade.

MERCREDI

AM : CINÉMA MAISON (Granby)
PM : PISCINE (Granby)

JEUDI

CLUB FY !
Découvre la version moderne d’une ancienne discipline néo-zélandaise : le Poï. Peinture fluorescente, mandala
et mouvements flyés ! Le parfait mélange d’art et d’activité physique.

VENDREDI

ÉQUITATION 1101 (La Présentation)
Journée plein air avec les chevaux, toujours appréciée des petits et des grands.
Remise d’une photographie de l’enfant assis sur son cheval.

GROUPES D’ÂGE E T SITES D’ACCUEIL

granby.ca

CAMPS DE JOUR

Date limite d’inscription : Le mercredi 7 août. Aucune réduction pour enfants d’une même famille.
Toutes modifications (transfert, annulation) doivent être faites avant le 24 juillet et des frais de 10 $ par enfant
seront appliqués par demande. Après cette date, aucun remboursement possible.
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Programme d’aspirant animateur ou d’aspirante animatrice :

GROUPES D’ÂGE E T SITES D’ACCUEIL

Tu as 14 ans (secondaire 2 complété) et tu as envie de devenir animateur ou
animatrice ? Voici ce que nous t’offrons : un stage où tu apprendras l’ABC de
l’animation au Club Vacances Jeunesse.

10

Le stage comprend :
• Une formation théorique d’une semaine (du 1er au 5 juillet) ;
•U
 ne formation pratique d’une semaine sur le terrain où tu seras associé
à une animatrice ou un animateur vétéran CVJ (du 8 au 12 juillet) ;
• La possibilité d’accompagner les groupes lors de différentes sorties pour le reste de l’été.
Famille de
1 enfant

Famille de
2 enfants

Famille de
3 enfants

Famille de
4 enfants +

Entente de loisir

75 $

60 $

52,50 $

41,25 $

75 $

Coût

Possibilité de passer
une entrevue en cas d’un trop
grand nombre d’inscriptions.

NOMADES, GALOPINS ET ACCOMPAGNEMENT
NOMADES*

GALOPINS*

ACCOMPAGNEMENT

Ces programmes offrent des activités adaptées aux besoins Ce programme vise à aider les enfants ayant des besoins
des enfants dans un environnement stimulant
particuliers à prendre part à des activités dans un camp de jour
et enrichissant.
spécialisé ou non.
Conditions d’admissibilité :
• 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.
Quatre parcs accueilleront
un groupe Nomades. Après
l’analyse du dossier, nous
serons en mesure de bien
identifier le parc qui
répondra le mieux
aux besoins spécifiques.

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.

Conditions d’admissibilité :
• Être âgé de 5 à 15 ans ;
• Vivre une situation de handicap avec des besoins particuliers ;
•D
 émontrer des capacités à participer à la vie de groupe avec le
soutien d’un accompagnateur ou d’une accompagnatrice ;
• Ê tre résident ou résidente de Granby.
NOUVEAUTÉ :
Il est possible de faire la demande d’intégrer votre enfant ayant 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
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.
(Valide seulement pour le Club Vacances Jeunesse)

MODALITÉ D’INSCRIPTION
1. R emplir la fiche d’évaluation des besoins disponible en ligne seulement au vccgranby.org ou au bureau de Vie culturelle et
communautaire situé au 279, rue Principale, bureau 211 (ordinateur disponible à nos bureaux) ;
2. Effectuer l’inscription au camp de jour dès que possible ;
3. Rencontrer le responsable des groupes Nomades et Galopins lors des inscriptions, le 17 avril.

granby.ca
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LES CAMPS SPÉCIALISÉS SONT DES PROGRAMMES POUR LES PASSIONNÉS !
LES SORTIES, LES DÉPLACEMENTS ET LE SERVICE DE GARDE SONT INCLUS.

SPORTS

Endroit : École secondaire de la Haute-Ville (150, rue Lansdowne)
Horaire : 9 h à 15 h 30
Service de garde sur place : de 7 h 15 à 9 h et de 15 h 30 à 17 h 30
Matériel obligatoire : La maîtrise du vélo est essentielle (environ 10 km), casque
et vélo en bon état. (Possibilité de laisser le vélo dans le support à vélos de l’école.
Nous ne sommes pas responsables des bris ou des vols.)
Date limite d’inscription : Le mercredi précédant la semaine désirée.
Après cette date, des frais de 10 $ par enfant s’appliqueront.
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.
Famille de
1 enfant

Famille de
2 enfants

Famille de
3 enfants

Famille de
4 enfants +

Entente de loisir

Coût du 26 au 28 juin (3 jours)

71 $

53,25 $

46,15 $

35,50 $

71 $

Coût pour une semaine

118 $

88,50 $

76,70 $

59 $

118 $

CAMPS SPÉCIALISÉS

CAMPS SPÉCIALISÉS

SPORTS

(8 à 13 ans - 2e année complétée ou avoir 8 ans au 30 septembre 2019)
THÉMATIQUE
DATE
DESCRIPTION

SPORT NATIONAL

26 au 28 juin

PLUS HAUT QUE NATURE 1er au 5 juillet
FRISSONS GARANTIS !

8 au 12 juillet

BOUGE TES PIEDS

15 au 19 juillet

DÉPASSE-TOI !

22 au 26 juillet

PROPRE PAS PROPRE,
J’Y VAIS !

29 juillet au 2 août

SPLISH SPLASH

5 au 9 août

Au Québec, le hockey, c’est 12 mois par année ! Viens vivre le sport qui fait vibrer
les Québécois et Québécoises. Viens rencontrer 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 !
Une semaine HAUTE en couleur t’attend avec des activités telles que de l’escalade, du parkour,
des activités au Isaute et l’ascension d’une montagne.
Une semaine à saveur d’adrénaline ! Tu iras bouger au Parc olympique en plus de vivre une
nuit de camping !
C’est le soccer et les sports de course qui sont au rendez-vous ! Viens t’amuser avec du
baseball, du skateboard chez TAZ et un tournoi de soccer au Complexe sportif Artopex !
On vise l’effort supplémentaire. Ta plus grande compétition, c’est toi-même. Viens vivre les
Olympiades CVJ, affronter le LaserTag, découvrir la discipline dans différents sports de combat
et plus encore !
Prévois du linge de rechange en cette semaine de bootcamp, de paintball maison et de BMX
en montagne ! Pour tous ceux et celles qui n’ont pas peur de se salir !
C’est le temps de se rafraîchir ! Tu sens la vague de chaleur ? Tu te feras arroser, mouiller et
tremper ! Glissades d’eau et Aquazilla, tous les moyens sont bons pour finir l’été en beauté !
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CAMPS SPÉCIALISÉS

PLAC
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DANSE ET ARTS

CAMPS SPÉCIALISÉS

Endroit : L’Escale (80, rue Albert)
Horaire : 9 h à 15 h 30
Service de garde inclus sur place : de 7 h 15 à 9 h et de 15 h 30 à 17 h 30
Date limite d’inscription : Le mercredi précédant la semaine désirée. Après cette date, des frais de 10 $ par enfant s’appliqueront.
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.
Famille de
1 enfant

Famille de
2 enfants

Famille de
3 enfants

Famille de
4 enfants +

Entente de loisir

Coût du 26 juin au 5 juillet (8 jours)

189 $

141,75 $

122,85 $

94,50 $

189 $

Coût pour une semaine

118 $

88,50 $

76,70 $

59 $

118 $

DANSE (7 à 14 ans -1

re

THÉMATIQUE

COMÉDIE MUSICALE
AU TOP DU
PALMARÈS !
DANSE URBAINE
DANSE TA VIE !
VIDÉOCLIP
LA GRANDE FINALE

année complétée ou 7 ans au 30 septembre 2019)
DATE

DESCRIPTION

Cette semaine est simplement plus grande que nature ! Danse, chant, jeux…
26 juin au 5 juillet Tu auras même la chance de voir l’envers du décor du Théâtre de la Dame de Cœur.
Quels sont les morceaux les plus écoutés sur ta playlist ? Montre-nous tes meilleurs mouvements
de floss, d’electro-shuffle et de wiggle. Tu veux danser toute la nuit ? Et bien tu en auras la
8 au 12 juillet
possibilité avec une super soirée de danse !
Breakdance, hip hop, flash mob, chaque époque a sa version de danse urbaine. Tu auras l’occasion
15 au 19 juillet
de démontrer ta version de ce phénomène en dansant en plein centre-ville !
« Danse comme si personne ne te regardait ». Si tu vis pour ce mantra, cette semaine est pour toi !
22 au 26 juillet
Danse pour toi, danse pour te défouler, danse pour t’exprimer. Bref, danse ta vie !
Cette semaine, le camp danse se transforme en YouTube vivant ! Viens tourner ton propre
29 juillet au 2 août vidéoclip déjanté avec une professionnelle de la caméra ! Tu pourras même avoir ta propre
copie de la vidéo !
Le numéro que tout le monde attend, la grande chorégraphie, FI-NA-LE. Mets en œuvre tout ce
que tu as appris, rencontre une professionnelle de la danse et brûle les planches de la scène une
5 au 9 août
dernière fois !

ARTS

(10 à 14 ans - 4e année complétée ou avoir 10 ans au 30 septembre 2019)
THÉMATIQUE
DATE
DESCRIPTION

Que ce soit derrière ou devant la caméra, viens découvrir les secrets de la création
cinématographique. Capsule web, court-métrage, doublage, montage… le petit écran n’aura plus
de secret pour toi !
Viens découvrir l’histoire de la bande dessinée. De Tintin à Kid Paddle, en passant par le Manga,
découvre, explore et crée ta propre histoire. Tu auras la chance de créer ton propre photo-roman
BANDE DESSINÉE
8 au 12 juillet
en plus de vivre une rencontre avec de vrais artistes qui te donneront leurs trucs !
Nouvelle insolite ? Article véridique ? Cette semaine, tes qualités journalistiques seront mises à
l’épreuve ! Un vox pop durant la fête des Mascottes, un bulletin de nouvelles… et pourquoi pas
RÉALITÉ OU FICTION ? 15 au 19 juillet
une histoire inventée de toutes pièces. Arrêtez les presses !
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
ART URBAIN
22 au 26 juillet
de Granby !
L’esprit de Shakespeare t’habite ? Tu te surprends souvent à parler comme Molière ? Viens brûler
COUP DE THÉÂTRE
29 juillet au 2 août les planches en créant une pièce de théâtre. Tu pourras aussi voir l’envers du décor en visitant une
vraie salle de théâtre !
1-2-3 test… les micros sont branchés, la foule est en délire. Viens vivre un atelier de création de
PLEINS FEUX SUR
5 au 9 août
chanson, visite un vrai studio d’enregistrement et vis l’effervescence d’un Karaoké.
LA CHANSON

CAMÉRA… ACTION !
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26 juin au 5 juillet

CAMP « ROBOTIQUE »

Endroit : L’Escale (80, rue Albert)
Horaire : 9 h à 15 h 30
Service de garde inclus sur place : de 7 h 15 à 9 h et de 15 h 30 à 17 h 30
Date limite d’inscription : Le mercredi précédant la semaine désirée. Après cette date, des frais de 10 $ par enfant s’appliqueront. 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.

Coût pour une semaine

Famille de
1 enfant

Famille de
2 enfants

Famille de
3 enfants

Famille de
4 enfants +

Entente de loisir

118 $

88,50 $

76,70 $

59 $

118 $

CAMP « ROBOTIQUE » (Calcul de l’âge au 30 septembre 2019)
THÉMATIQUE

DATE

CŒUR CIRCUIT
(10 à 14 ans)

1er au 5 juillet

ENVIRO-ROBOT
(10 à 14 ans)

8 au 12 juillet

HARRY POTTER :
BIENVENUE CHERS
15 au 19 juillet
MOLDUS !
(10 à 14 ans)
CŒUR CIRCUIT
(6 à 9 ans)

22 au 26 juillet

ENVIRO-ROBOT
(6 à 9 ans)

29 juillet au 2 août

HARRY POTTER :
BIENVENUE CHERS
5 au 9 août
MOLDUS !
(6 À 9 ANS)

DESCRIPTION

Vous rêvez d’avoir un robot qui serait à votre service à la maison ? Découvrez tous les rudiments de la
programmation d’un robot grâce aux hilarants Dash and Dot. Partez ensuite faire la création de votre
propre robot du futur grâce à Mindstorms EV3 de Lego !
Est-ce que les robots pourraient nous aider à prévenir la pollution ou les catastrophes naturelles ?
Découvrez comment la robotique peut être au service de l’environnement avec le nouvel ensemble
Lego sur les énergies renouvelables. Aussi, pourquoi ne pas créer votre propre modèle original de
Wall-E le gentil robot recycleur grâce à Scratch et à Lego !

granby.ca

PLAC
LIMIT ES
ÉES

CAMPS SPÉCIALISÉS

Des programmes passionnants !

Fasciné par l’univers d’Harry Potter ? Pour cette semaine spéciale, l’Escale ouvrira ses portes aux
moldus. Vous découvrirez l’univers de la magie grâce à la baguette kano et programmerez vos
propres sortilèges. Bref, de quoi faire rougir tous les magiciens de Poudlard !
Vous rêvez d’avoir un robot qui serait à votre service à la maison ? Découvrez tous les rudiments de la
programmation d’un robot grâce aux rigolos Blue-bot. Partez ensuite faire la création de votre propre
robot du futur grâce à WeDo 2.0 de Lego.
Est-ce que les robots pourraient nous aider à prévenir la pollution ou les catastrophes naturelles ?
Découvrez comment la robotique peut être au service de l’environnement avec le nouvel ensemble
Lego sur les énergies renouvelables. Aussi, pourquoi ne pas créer votre propre modèle original de
Wall-E le gentil robot recycleur grâce à l’Heure du code et à Lego !
Fasciné par l’univers d’Harry Potter ? Pour cette semaine spéciale, l’Escale ouvrira ses portes aux
moldus. Vous aurez l’occasion de découvrir l’univers de la magie grâce à la baguette kano et de
programmer vos propres sortilèges. Bref, de quoi faire rougir tous les magiciens de Poudlard !
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GRANBY MULTI-SPORTS
601, RUE LÉON-HARMEL | 450 776-8350

CAMP ESTIVAL EN GYMNASTIQUE

GRANBY MULTI-SPORTS

Semaine intensive de gymnastique (4 h/jour, 5 jours = 20 h). Un enfant peut s’inscrire à plus d’un camp.				
Clientèle : 5 ans et plus, n’ayant jamais fait de la gymnastique : s’inscrire aux camps 1 - 3.
Ayant déjà fait de la gymnastique : s’inscrire selon votre évaluation.
Endroit : Centre récréatif de l’Assomption (176, rue Saint-Charles Sud) 450 776-2604
Groupe/
Âge
Camp 1
Bronze et moins
(5 ans +)
Camp 2 Argent
et plus (7 ans +)
Camp 3
Bronze et moins
(5 ans +)
Camp 4
Argent et plus
(7 ans +)

Adulte et famille
de 1 enfant

Adulte et famille
de 2 enfants

Adulte et famille
de 3 enfants

Adulte et famille
de 4 enfants +

Entente de loisir

8 juil.
Lun. au ven.
5 séances 8 h à 12 h

80 $

64 $

56 $

44 $

80 $

15 juil.
Lun. au ven.
5 séances 8 h à 12 h

80 $

64 $

56 $

44 $

80 $

22 juil.
Lun. au ven.
5 séances 8 h à 12 h

80 $

64 $

56 $

44 $

80 $

29 juil.
Lun. au ven.
5 séances 8 h à 12 h

80 $

64 $

56 $

44 $

80 $

Début/
Durée

Horaire

CAMP ESTIVAL EN TRAMPOLINE

Description : Semaine intensive de trampoline. 2 h 30 par jour, 3 jours. Préalable : 7 ans et plus.
Endroit : Centre récréatif de l’Assomption. (176, rue Saint-Charles Sud) 450 776-2604
Groupe/
Âge

Début/
Horaire
Durée
15 juil.
Lun., mer. et ven.
Camp d’été 1
3 séances 15 h à 17 h 30

Adulte et famille
de 1 enfant

Famille de
2 enfants

Famille de
3 enfants

Famille de
4 enfants +

Entente de loisir

30 $

24 $

21 $

16,50 $

30 $

TENNIS JUNIOR

Camp de jour
Un camp de jour aux activités variées et orientées vers le tennis.
Endroit : Tennis Saint-Luc (90, rue Langlois) 450 777-5560
Groupe/
Âge

8 à 16 ans

Début/
Durée
24 au 28 juin
5 séances
1 au 5 juil.
5 séances
8 au 12 juil.
5 séances
5 au 9 août
5 séances
12 au 16 août
5 séances
19 au 23 août
5 séances

Horaire

Adulte et famille
de 1 enfant

Famille de
2 enfants

Famille de
3 enfants

Famille de
4 enfants +

Entente de loisir

Lun. au ven. 9 h à 16 h

163 $

130,40 $

114,10 $

89,65 $

163 $

Lun. au ven. 9 h à 16 h

163 $

130,40 $

114,10 $

89,65 $

163 $

Lun. au ven. 9 h à 16 h

163 $

130,40 $

114,10 $

89,65 $

163 $

Lun. au ven. 9 h à 16 h

163 $

130,40 $

114,10 $

89,65 $

163 $

Lun. au ven. 9 h à 16 h

163 $

130,40 $

114,10 $

89,65 $

163 $

Lun. au ven. 9 h à 16 h

163 $

130,40 $

114,10 $

89,65 $

163 $

Service de garde disponible de 8 h à 9 h et de 16 h à 17 h à 5 $ par jour d’utilisation, soit 25 $ pour la semaine payable au chalet la journée même ou d’avance.
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granby.ca

CINLB.ORG | 700, RUE DRUMMOND | 450 375-3861

CAMP DE JOUR DU CINLB « SEMAINES DÉCOUVERTES 2019 »

Des activités pour s’amuser, explorer et découvrir les trésors de la nature.
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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 coûts supplémentaires seront appliqués.
Note : Pour toutes modifications (transfert, annulation) avant la date limite d’inscription, des coûts de 10 $ par enfant seront
appliqués. Après cette date, aucun remboursement ne sera possible.
CHANDAIL : Même si l’enfant est inscrit à plusieurs semaines de camp, un seul chandail lui sera remis gratuitement le premier jour de sa
semaine de camp. Il est possible de se procurer un autre chandail au coût de 15 $.

NEUF SEMAINES, QUATRE THÉMATIQUES ET DE NOUVELLES ACTIVITÉS CHAQUE ANNÉE !
INGÉNIEUX DE NATURE
Du 24 au 28 juin, du 22 au 26 juillet et du 12 au 16 août
La nature regorge d’objets qui ont tous leur utilité… il s’agit de la
trouver ! En observant la nature, apprends à reconnaître les plantes
et les animaux qui t’entourent et à t’en inspirer pour devenir
ingénieux… de nature !

DRÔLES DE BESTIOLES !
Du 8 au 12 juillet et du 5 au 9 août
À plat ventre, les yeux à hauteur de brin d’herbe, on découvre un
monde minuscule foisonnant et fascinant ! Papillons et coccinelles,
grillons et sauterelles, viens découvrir avec nous le monde de ces
drôles de bestioles !

Au programme : Construction d’abris, jeux de rôles, légendes, traces
d’animaux, trucs et astuces de survie en forêt et plus encore !

Au programme : Chasse au papillon, observations à la loupe, création
collective d’un hôtel à insectes, approches sensorielles et activités
qui piquent la curiosité.

MARAIS DE VIE
Du 1er au 5 juillet et du 29 juillet au 2 août
Qui a dit que le marais était gluant et dégoûtant ? Sûrement pas ceux
qui le connaissent ! Les explorateurs allumés découvriront qu’il est
une maison pour des milliers d’espèces vivantes et qu’il nous rend
une foule de services.
Au programme : Captures de grenouilles, observations à la loupe
d’êtres vivants microscopiques, expériences sur le cycle de l’eau,
identification du chant des grenouilles et plus encore !

À VOL D’OISEAU
Du 15 au 19 juillet et du 19 au 23 août
Savais-tu que des centaines d’espèces d’oiseaux se cachent dans la
forêt, dans les champs et dans le marais du Centre d’interprétation de
la nature ? Viens les découvrir avec nous !

CENTRE D’INTERPRÉ TATION DE LA NATURE DU LAC BOIVIN

CINLB

CENTRE D’INTERPRÉTATION
DE LA NATURE DU LAC BOIVIN

Au programme : Observation aux jumelles, identification, initiation
aux chants, excursions, course aux œufs et plus encore !

Pour plus d’information sur les thématiques et le fonctionnement du camp, consultez la page du camp de jour sur le site Internet du CINLB
au cinlb.org.

Coût par semaine (5 jours)
Coût service de garde par semaine

Famille de 1 enfant Famille de 2 enfants Famille de 3 enfants Famille de 4 enfants +
115 $
86,25 $
74,75 $
57,50 $
35 $
26,25 $
22,75 $
17,50 $

Entente de loisir
115 $
35 $
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DIVISION AQUATIQUE

PISCINES MINER ET HORNER
PISCINE MINER, 350, AV. DU PARC | 450 776-8242 | HORAIRE BAINS LIBRES 450 776-8355 | GRANBY.CA/AQUATIQUE

DIVISION AQUATIQUE

SESSION ÉTÉ 2019
COURS DE NATATION
ET DE MISE EN FORME

HORAIRE DES BAINS LIBRES (L’horaire peut être modifié sans préavis)
PISCINE MINER DU 25 JUIN AU 18 AOÛT
Samedi et dimanche
Lundi au vendredi

Adulte
Familial
Adulte
Familial

13 h à 13 h 30
13 h 30 à 15 h 30
11 h 30 à 12 h 30
12 h 30 à 15 h 30

18 h 30 à 20 h 30
21 h à 22 h
19 h à 21 h

•A
 ccès aux vestiaires 15 minutes avant le début du bain libre.
• L orsqu’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.
• I l 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 à 79 ans
80 ans et plus

Coût avec carte-loisirs
Gratuit de 11 h 30 à 15 h 30
Gratuit
3,50 $
2$
Gratuit

Coût sans carte-loisirs
—
4$
7$
4$
1$

* Sur présentation d’une carte-loisirs valide.
PISCINE HORNER DÈS LE 25 JUIN - GRATUIT
(HORAIRE SELON LA TEMPÉRATURE)
Tous les jours – Familial*

11 h à 12 h 30

13 h à 17 h

17 h 30 à 19 h

*Horaire réduit à compter du 19 août
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POUR SE PROCURER UNE CARTE-LOISIRS
Présentez-vous à la piscine Miner (350, av. du Parc • 450 776-8242)
• Du 25 juin au 18 août : du lundi au vendredi, de 14 h à 16 h et de 17 h à 22 h.
• Samedi et dimanche aux heures des bains libres.

HORAIRE DISPONIBLE DÈS LE 16 MAI
SUR LE SITE INTERNET
CLASSEMENT (enfants seulement)
• R éservez une plage horaire au 450 776-8242
pour l’évaluation. Les enfants de moins
de 4 ans sont classés selon leur 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
Lorsqu’un enfant de 4 ou 5 ans nage
avec des flotteurs, il faut l’inscrire
au niveau Salamandre.
• Deux périodes d’évaluation offertes :
- Jeudi 6 juin dès 15 h 30
- Dimanche 9 juin dès 13 h
Les évaluations sont gratuites.
• L a personne qui accompagne 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

Entente de loisirs

Du 13 juin à 12 h
au 17 juin à 8 h

Du 13 juin à 17 h
au 17 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

Entente de loisirs

13 juin
de 12 h à 18 h

13 juin
de 17 h à 18 h

GALETTE
EN PYJAMA
En collaboration avec Réussir avec PEP
Du 25 juin jusqu’au 15 août à 19 h,
Galette et ses animatrices seront
dans les parcs tous les mardis
et jeudis soir de l’été !
• Parc Bérubé : 750, rue Lebrun
• Parc Fortin : 65, rue Cyr
• Parc Horner : 215, rue Laval
• Parc Jean-Yves Phaneuf : 515, rue Fournier
• Parc Miner : 350, avenue du Parc

BIBLIOTHÈQUE PAUL-O.-TRÉPANIER

BIBLIO.VILLE.GRANBY.QC.CA | 11, RUE DUFFERIN | 450 776-8320 FACEBOOK.COM/BIBLIOGRANBY

granby.ca

BIBLIOTHÈQUE PAUL-O.-TRÉPANIER

CLUB DE LECTURE TD 2019

C’EST TA NATURE !

Cet été, le Club de lecture d’été TD t’invite à décrocher et à prendre le temps d’explorer
la nature qui t’entoure. Pars à l’aventure et amuse-toi ! Regarde pousser les fleurs
et les arbres, découvre des climats extrêmes et émerveille-toi du lien qui nous unit
à notre belle planète terre.
Ensemble, nous allons explorer des régions sauvages (réelles ou rêvées) et laisser
libre cours à notre curiosité. Nous nous questionnerons sur le monde qui nous
entoure et nous ferons des découvertes surprenantes. Nous nous transformerons
en explorateurs dans la cour derrière chez toi ou bien au-delà. Qu’il s’agisse de nourrir
notre imagination ou notre quotidien, la nature n’a pas fini de nous émerveiller !

Pour les jeunes de 3 à 13 ans abonnées et abonnés à la bibliothèque
Inscription au comptoir dès le 19 juin. Chaque jeune reçoit gratuitement sa trousse.
Activités au programme avec Imagine (en collaboration avec Réussir avec PEP).

Fête d’ouverture du club : 26 juin à 18 h 30
Plusieurs autres activités gratuites sont prévues cet été à la bibliothèque. Consulte la
programmation dès juin et surveille notre page Facebook afin de ne rien manquer !
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NOS PARTENAIRES
CAMP DE JOUR D’ÉTÉ EN GYMNASTIQUE

AUTRES CAMPS DE JOUR

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 25 juin au 23 août
Horaire : De 9 h à 16 h et service de garde aux heures qui vous conviennent.
Coût : 160 $/semaine ou 32 $/jour ou 16 $/avant-midi | Service de garde 6 $/jour
Inscription : Du 11 mars au 1er juin
Information : leshirondellesdegranby.com | info@hirondelles.ca | 450 775-4489

CAMP DE JOUR CULINAIRE (8-12 ANS)

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 apprentis cuistots partent à la découverte
du jardin collectif, visitent des lieux culinaires et participent à des jeux et activités extérieures.
Nous espérons inspirer vos jeunes gastronomes et les sensibiliser à l’importance de s’alimenter
sainement, tout en s’amusant !
Places disponibles : 8 places par semaine (2 animatrices pour 8 enfants)
Endroit : 170, rue Saint-Antoine Nord, local 121
Tarifs : 195 $ pour la semaine (collations, dîners et frais d’activités inclus)
Reçu émis pour fins d’impôt.
Horaire du camp : De 9 h à 15 h 30
Service de garde : De 8 h à 9 h et de 15 h 30 à 16 h 30
(20 $ supplémentaires pour la semaine)
CAMP CULINAIRE :
8 au 12 juillet (8-10 ans)
15 au 19 juillet (8-10 ans)

5 au 9 août (11-12 ans)
12 au 16 août (11-12 ans)

JOURNÉE CULINAIRE CHEF ADO (8-12 ANS)

Votre ado est passionné par la cuisine et souhaite en apprendre davantage ? Nous lui proposons
une journée bien remplie d’ateliers pratiques, de visites et de rencontres inspirantes !
Nous souhaitons les sensibiliser à l’importance de s’alimenter sainement et leur donner le
goût de cuisiner davantage.
Places disponibles : 8 places par jour
Endroit : 170, rue Saint-Antoine Nord, local 121
Tarifs : 45 $ pour la journée (collations, dîners et frais d’activités inclus)
Reçu émis pour fins d’impôt.
Horaire du camp : De 9 h à 16 h
JOURNÉE CULINAIRE : (13-15 ans seulement) :
19 août
21 août
20 août
22 août
Pour information ou inscription :
450 776-6616 | info@cuisinescollectivesmonteregie.ca | cuisinescollectivesmonteregie.ca
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CAMPS SPÉCIALISÉS
DI ET TSA

PLAC
LIMIT ES
ÉES

Du 25 juin au 9 août

www.agdi.site | 17, rue Saint-Urbain | 450 372-0694

• Jeunes de 6 à 21 ans
• Du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h.
Service de garde : de 7 h à 17 h 30.
• Date limite d’inscription :
Le 20 juin 2019.
Les participants et participantes doivent être membres
de l’AGDIA pour s’inscrire. Des frais annuels de 20 $ sont
exigibles par famille.
Coût par enfant : 150 $ par semaine ou 30 $ par jour,
incluant le dîner, les collations en avant-midi et en
après-midi et une sortie spéciale hebdomadaire.
Service de garde de 7 h à 17 h 30, pour 5 $ par jour.
Reçu de frais de garde pour impôt.
• Ateliers de cuisine, bricolage, danse, peinture,
jeux d’eau, jeux de société, jeux de table, jeux
interactifs, pique-niques, visites aux parcs
environnants, etc.
• Sortie spéciale hebdomadaire au RécréoFUN,
Fun Putt de Granby, gymnase des Hirondelles,
jeux d’eau du Domaine du rêve, Piscine.
Roger Talbot, Aqua-Parc Saint-Pie et autres.
• Services personnalisés.
• Locaux climatisés.
Ce service est financé en partie par le ministère de
la Famille du gouvernement du Québec selon le
Programme de soutien financier aux services de
surveillance d’élèves handicapés âgés de 12 à 21 ans.

FÊTE DE LA RIVIÈRE
YAMASKA NORD
SAMEDI 11 MAI,
AU PARC DANIEL-JOHNSON
Prenez quelques minutes de votre temps
pour le nettoyage des berges de la rivière
Yamaska Nord. Des rebuts en quantité
importante sont ramassés le long des
berges chaque année.

FÊTE DES VOISINS
SAMEDI 8 JUIN
Ouvrez 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 ! La
date limite d’inscription avec des demandes
pour travaux publics (fermeture de rue,
utilisation de barrières de rue, utilisation
d’un parc public, etc.) est le vendredi 10 mai.
Inscription : fetedesvoisins.qc.ca

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC
24 JUIN, AU PARC DANIEL-JOHNSON
Le lundi 24 juin, une journée familiale
d’activités au parc Daniel-Johnson : spectacle
jeunesse, tournoi de volley-ball de plage,
jeux gonflables géants, maquillage, danse
sous le chapiteau pour nos personnes aînées
et plusieurs autres activités. En soirée, vous
aurez droit à des spectacles musicaux
d’envergure et un superbe feu d’artifice.

COULEURS URBAINES
26, 27 ET 28 JUILLET, AU PARC MINER,
RUE PRINCIPALE
Plus d’une cinquantaine d’artistes qui
proviennent des quatre coins du Québec.
L’end roit idéal pour les amatrices et
amateurs d’art ! Activités créatives au
programme.

ÉVÉNEMENTS À VENIR

granby.ca

UN ÉTÉ DIVERTISSANT

RENDEZ-VOUS DU PARC MINER
TOUT L’ÉTÉ, AU PARC MINER
RUE PRINCIPALE
On y trouve de tout pour tous : des activités
pour les personnes aînées, les familles et
les jeunes. Programmation estivale 100 %
gratuite. Les Granbyens et les Granbyennes
sont invités à venir danser, chanter, bouger,
rire et échanger de bons moments.

RENDEZ-VOUS CULTURELS
DU 24 JUIN AU 1er SEPTEMBRE.
PARTOUT EN VILLE.
Série de 30 spectacles extérieurs, 3 repré
sentations par semaine. Les quartiers
s’animeront au rythme des prestations,
à tout moment de la journée.
Information :
450 361-6081 | info@vccgranby.org
vccgranby.org

Activités gratuites
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UN DRÔLE
DE FESTIVAL !

Le week-end de la ête du Travail,
les 30, 31 août et le 1er septembre 2019
au centre-ville de Granby.
Un estival d’humour où se côtoient  :
•
•
•
•

vccgranby.org

l ’absurde
l’étrange
le mystère
le cirque

• la magie
• l’improvisation
• et bien plus !

La programmation o icielle sera dévoilée au
début de l’été. Surveillez la page Facebook de
Vie culturelle et communautaire de Granby.

