
CAMP DE JOUR ÉTÉ 2017
À LA SEMAINE

I N S C R I P T I O N S
EN PERSONNE ET EN LIGNE

Samedi 29 avril 2017, de 9h à 14h  
au C.C.C. du Cœur-Immaculé

Du 1er mai au 5 mai, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h,  
au 3e étage du C.C.C. du Cœur-Immaculé (987, rue du Conseil)

Du 8 mai au 23 juin, de 8h30 à 17h,  
aux bureaux de Loisirs Fleuri-Est (967, rue du Conseil, 2e étage)

Pour nous joindre

Loisirs Fleuri-Est | 967, rue du Conseil, 2e étage, Sherbrooke, Québec  J1G 1L9
819 821-5791  |  information@loisirsfleuriest.org  |  www.loisirsfleuriest.org

                                 Suivez nous sur www.facebook.com/loisirsfleuriest 



-  Aucun remboursement ou note de crédit ne sera accordé après  
le 19 juin 2017 (10 % de frais pour toute annulation avant le 19 juin).

-  Un supplément de 50 % sur les frais d’inscription s’applique pour  
les non-résidents de la Ville de Sherbrooke (Politique municipale  
au protocole).

-  Le ratio animateur enfant est de 1/12 pour les groupes 4-5 ans et de 
1/15 pour les autres groupes d’âge.

-  Les places sont limitées sur tous les sites et dans tous les  
volets spécialisés.

-  Loisirs Fleuri-Est se réserve le droit d’apporter des modifications à sa 
programmation en tout temps.

- La date limite d’inscription par chèque est le 23 juin 2017.

NOTES IMPORTANTES

-  Loisirs Fleuri-Est forme les groupes selon l’année scolaire des enfants. 
Dans les sites plus nombreux, la date de naissance de l’enfant sera le seul 
déterminant pour la formation des groupes. Ainsi, aucune demande 
de jumelage d’enfant dans un groupe précis ou de changement de 
groupe ne sera acceptée.

-  Pour les enfants qui n’ont pas 5 ans au 1er juillet ET/OU qui n’ont pas 
fait leur maternelle, le volet psychomotricité 4-5 ans sera le seul qui 
pourra les accueillir.

DE LA SÉCURITÉ POUR VOS ENFANTS

-  Tous les animateurs ont obtenu le Diplôme 
d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur (DAFA), 
représentant plus de 33 heures de formation, et leur 
cours de premiers soins (RCR).

-  Les antécédents judiciaires de tous les employés 
sont vérifiés.

-  Durant l’été, trois intervenants ou intervenantes 
parcourent les différents sites pour venir en aide aux 
animateurs et aux jeunes.

-  Une équipe de superviseurs chevronnés s’assure de 
la qualification des employés et ce, à tout moment 
de l’été.

À AVOIR ABSOLUMENT LORS DE  
L’INSCRIPTION DU 29 AVRIL

Une preuve de résidence
La carte d’assurance maladie de l’enfant

Votre numéro d’assurance sociale
Vos chèques ou de l’argent

SITES NON-DISPONIBLES À L’ÉTÉ 2017
École Desjardins
École Desranleau

MODE DE PAIEMENT

-  Paiement en argent comptant et/ou chèque(s) à l’ordre de Loisirs 
Fleuri-Est. Il est possible d’échelonner le paiement sur un maximum de 
6 chèques répartis en versements égaux. Le premier versement doit 
être fait en date de l’inscription, et le montant total doit être payé avant 
le 1er juillet 2017.

-  Paiement par carte de crédit possible uniquement pour l’inscription  
en ligne.

RABAIS-FAMILLE ET ACCESSIBILITÉ

Les rabais s’adressent uniquement aux résidents de Sherbrooke. Un rabais de 10 à 40 % est applicable aux familles qui inscrivent 
plus d’un enfant dans les activités offertes dans la programmation. Un autre rabais peut s’appliquer en plus pour les familles 
à faible revenu soit le rabais-accessibilité. Ce rabais permet une réduction additionnelle allant de 10 à 65 % en fonction de la 
taille de la famille et des revenus. Vous pourrez trouver l’information complète des rabais famille et accessibilité sur notre page 
internet. Contactez-nous pour avoir tous les renseignements sur les différents rabais et vérifier votre éligibilité.
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Le défi des enfants 
cet été sera de vaincre 
sept des plus grands 
méchants présents 
sur la nouvelle planète 

Honua. Pour se faire, ils recevront l’aide de gentils compagnons. 
Embarques toi aussi dans cette fabuleuse aventure !

Cet été, les enfants auront à relever de nombreux défis extrêmes 
basés sur le film Jumanji. Étant pris dans le jeu, les jeunes auront 
de nombreuses épreuves à traverser pour s’en sortir. Réussiront-ils ?

SEMAINE 1

Les défis des lettres. Sauras-tu résoudre toutes  
les énigmes ?

SEMAINE 2

Les défis de force. Es-tu assez fort pour affronter ce  
qui viendra à toi ?

SEMAINE 3

Les défis de vitesse. Voyons voir si tu es aussi vite  
que l’éclair !

SEMAINE 4

Les défis artistiques. Seras-tu capable de relever  
ces épreuves?

SEMAINE 5

Les défis scientifiques et écologiques. As-tu l’âme d’un 
scientifique pour affronter ces défis ?

SEMAINE 6

Les défis des éléments. Crois-tu avoir les 
meilleures stratégies pour affronter cela ?

SEMAINE 7

L’épreuve Ultime X-Trême. Pourras-tu sortir du jeu ?

SEMAINE 1

Sauvons Honua du volcan Kaiwa avec l’aide  
des héros Punana et Lily.

SEMAINE 2

Arrêtons la tempête Ino avec l’aide des cousins 
Huna et Makani.

SEMAINE 3

Redonnons à Malu sa lumière avec l’aide de  
Ray et Luna, deux meilleurs amis.

SEMAINE 4

Faisons disparaître les flammes de Momoku avec l’aide 
des inséparables Mug et Wela.

SEMAINE 5

Déjouons le méchant marin Kahi avec l’aide  
des sirènes Muliwai et Pulu. 

SEMAINE 6

Vainquons le polluant Hereme avec l’aide des frères  
Hao et Atoma.

SEMAINE 7

Honua sera-t-elle sauvée ?
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Sites disponibles
Nombres 

de groupes Volets

Aréna Fleurimont/Centre Julien-Ducharme 
(1671, chemin Duplessis)

6 groupes  
(170 places)

Régulier  
(5 à 11 ans)

Centre Communautaire et Culturel  
du Cœur-Immaculé 
(987, rue du Conseil)

3 groupes  
(65 places)

Concentration Sciences (6-8 ans) 
Concentration Cuisine (9-11 ans)

Concentration Natation 
(6-11 ans)

Concentration Psychomotricité  
(4-5 ans)

École Assomption/Pie-X  
(565, rue Triest)

2 groupes  
(60 places)

Régulier  
(5 à 11 ans)

École des Avenues 
(655, rue Papineau/233, 8e Avenue Nord) 

4 groupes  
(120 places)

Régulier  
(5 à 11 ans)

École Cœur-Immaculé  
(330, 15e Avenue)

4 groupes 
(120 places)

Régulier  
(5 à 11 ans)

École de la Montée, pavillon Leber  
(940, rue St-Famille) 

6 groupes 
(100 places)

Concentration Danse
(6-8 ans et 9-11 ans) 

Concentration Gymnastique/Cheerleading 
(6-8 ans et 9-11 ans)

Concentration Multi sports  
(6-8 ans et 9-11 ans)
Ados Arts et culture

Ados Sports et santé

Ados Plein air et loisirs

École La Samare 
(3000, rue du Chalumeau) 

2 groupes  
(60 places) 

Régulier  
(5 à 11 ans)

Parc Victoria 
(rue du Cégep)

2 groupes 
(50 places)

Concentration plein air
(6-8 ans et 9-11 ans)

Parc Bureau
(925, rue Walsh)

3 groupes 
(90 places)

Régulier  
(5 à 11 ans)
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semaine 1 
26/06 au 30/06

semaine 2 
03/07 au 07/07

semaine 3 
10/07 au 14/07

semaine 4 
17/07 au 21/07

semaine 5 
24/07 au 28/07

semaine 6 
31/07 au 04/08

semaine 7 
07/08 au 11/08

Le volet régulier est composé d’activités variées, de sorties, de grands jeux thématiques, de moments  
pour la baignade, etc. Ce programme est donné par des animateurs compétents et motivés ayant  
suivi une formation certifiée en camp de jour et en premiers soins. L’Est-Capade d’été offre à votre  

enfant un contexte sécuritaire et encadré pour expérimenter de nombreuses activités de loisir.

Pourquoi manquer ça ?

TARIF VOLET RÉGULIER
Du 26 juin au 11 août — 9h à 15h30 — 21,35 $/semaine

8 $/semaine de frais supplémentaires et sans rabais pour les petites sorties (cinéma, quilles, musée, etc.)
Les frais sont tous obligatoires

TARIFS VOLETS CONCENTRATIONS
Voir pages 6 à 9
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Suite à notre récente entente de protocole avec la Ville de Sherbrooke, un droit de 26 $ par enfant 

inscrit sera ajouté à votre inscription au camp de jour pour l’été. Loisirs Fleuri-Est est conscient 

de la charge supplémentaire de cette décision, nous avons donc choisi d’offrir une formule de 

service de garde qui diminue le coût pour les familles (pour plus d’information, voir page 10).
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CAMP POUR LES 4-5 ANS 
 

« DÉGOURDIS-TOI AVEC PIROUETTE ET CABRIOLE » 
 VOLET PSYCHOMOTRICITÉ

Ce volet offre la chance aux enfants de développer les sphères reliées à la psychomotricité.  
Le ratio est réduit de 12 enfants pour 2 animateurs. 

21,35 $/semaine + frais spéciaux de la semaine choisie | C.C.C. du Cœur-Immaculé | 4 à 5 ans

semaine 1 
26/06 au 

30/06

semaine 2 
03/07 au 

07/07

semaine 3 
10/07 au 

14/07

semaine 4 
17/07 au 

21/07

semaine 5 
24/07 au 

28/07

semaine 6 
31/07 au 

04/08

semaine 7 
07/08 au 

11/08

Initiation à  
la psycho- 
motricité 

20 $
Cette semaine 

permettra 
aux enfants 
d’apprendre  

les mouvements 
de base qui leurs 

seront utiles 
dans les futures 

activités du 
programme.

Au pays des 
jouets et les 
transports 

25 $
Les activités de 
cette semaine 
se dérouleront 
autour de ces 

deux thèmes. Une 
visite à la Maison 

de l’Eau sera 
également offerte.

Au pays des 
animaux et  
les saisons 

30 $
Les activités de 
cette semaine 
se dérouleront 
autour de ces 

deux thèmes. Une 
visite de la Grande 
Ménagerie et à la 

Maison du Cinéma 
seront également 

offertes aux jeunes.

Détectives et 
mission  

impossible 
35 $

Les activités de 
cette semaine 
se dérouleront 
autour de ces 

deux thèmes. Une 
sortie au Monde 

de Tikito à Magog 
et à la miellerie 

Lune de Miel 
seront également 

offertes.

Super-héros  
et voyage  

dans l’espace 
35 $

Les activités de 
cette semaine 
se dérouleront 
autour de ces 

deux thèmes.Une 
visite à la ferme 
en collaboration 

avec le CIARC sera 
offerte aux enfants 
durant la semaine.

Mondes du 
cirque et  

des métiers 
30 $

Les activités de 
cette semaine 
se dérouleront 

autour de ces deux 
thèmes. Une sortie 

pour cueillir des 
fraises ainsi qu’un 

après-midi à La 
Capsule seront 
deux activités 

proposées  
aux enfants.

Conclusion du 
programme 

35 $
Le programme se 
conclura par une 
visite au centre 

d’amusement et 
de développement 

le Rigolo et par 
la présentation 

d’un spectacle de 
psychomotricité  

aux parents.



« REMPLIS TON ESPRIT »  — VOLET SCIENCES
Ce volet permet aux enfants de faire de nombreuses expériences scientifiques et de s’initier aux différentes technologies.  

21,35 $/semaine + frais spéciaux de la semaine choisie | C.C.C. du Cœur-Immaculé | 6 à 8 ans

semaine 1 - 26/06 au 30/06 semaine 3 - 10/07 au 14/07 semaine 5 - 24/07 au 28/07

6-8 ans

Amoureux des sciences  
de la nature  35 $
-  Visites à la Maison de l’Eau et au Musée 

des Sciences et de la Nature.
-  Expériences scientifiques à tous les jours.
- Atelier de robotique.

In-GÉNIE !  35 $
-  Expériences scientifiques à tous  

les jours.
- Atelier de robotique.

Expo-Sciences  35 $
-  Création d’un bateau et  

compétition le vendredi avant-midi.
-  Réalisation de plusieurs  

expériences scientifiques.
- Sortie à la Maison du Cinéma.

« COMBLE TON APPÉTIT »  — VOLET CUISINE
Ce volet permet aux enfants de s’initier aux diverses techniques en cuisine, en pâtisserie et dans l’art de recevoir.  

Durant la semaine, les enfants n'ont pas besoin d'apporter leurs lunchs ou leur collations, ils les cuisineront sur place.
21,35 $/semaine + frais spéciaux de la semaine choisie | C.C.C. du Cœur-Immaculé | 9 à 11 ans

semaine 2 - 03/07 au 07/07 semaine 4 - 17/07 au 21/07 semaine 6 - 31/07 au 04/08

9-11 ans

Futurs Cuisiniers  60 $
-  Initiation à la cuisine et à ses techniques.
- Réalisation d’un livre de recettes.
- Sortie au Laser Plus.

Amoureux des desserts  60 $
-  Initiation à la pâtisserie et à ses 

techniques et réalisation d’un livre 
de desserts.

-  Activité avec la Société d’histoire  
de Sherbrooke.

Deviens chef cuisinier  60 $
- Initiation à l’étiquette de la table.
- Création de son propre restaurant.
- Souper avec les parents le jeudi soir.
- Activité aux Quilles Shermont.

« COMME UN POISSON DANS L’EAU »  — VOLET NATATION
C.C.C. Cœur-Immaculé | 65 $/3 semaines + 115 $ de frais 

* À noter que les cours de natation se font en avant-midi | 6 à 11 ans

semaine 1
26/06 au 30/06

semaine 2 
03/07 au 07/07

semaine 3 
10/07 au 14/07

semaine 4 
17/07 au 21/07

semaine 5
24/07 au 28/07

semaine 6
31/07 au 04/08

Ce volet propose deux semaines intensives de cours de natation et une semaine axée sur les jeux aquatiques. Les enfants ressortiront avec  
une certification selon le niveau réussi. Il est à noter que les enfants auront également les activités qu’ont les groupes réguliers en plus de leur 
spécialité en natation.
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« POUR LES AMOUREUX DE LA NATURE »  — VOLET PLEIN AIR
Ce volet offre la chance aux enfants d’essayer des activités de plein air et d’acquérir  de nouvelles connaissances.  

Plusieurs sorties sont prévues dans les diverses semaines.
21,35 $/semaine + frais spéciaux de la semaine choisie | Parc Victoria | 6 à 8 ans et 9 à 11 ans

semaine 1 
26/06 au 

30/06

semaine 2 
03/07 au 

07/07

semaine 3 
10/07 au 

14/07

semaine 4 
17/07 au 

21/07

semaine 5 
24/07 au 

28/07

semaine 6 
31/07 au 

04/08

semaine 7 
07/08 au 

11/08

6-8 
ans

Pars à l’aventure 
35 $

Sortie au parc 
de la Gorge de 

Coaticook et 
activité au Musée 
des Sciences et de 

la Nature.

Amoureux  
de la Forêt  

30 $
Activité à la 

Maison de l’Eau, 
visite du Marais 
de la Rivière aux 
Cerises et de la 

miellerie Lune de 
Miel.

Les  
Explorateurs  

35 $
Sortie à la mine de 
Capelton, visite du 
Marais St-François 

et activité de 
Cherche et Trouve 

au  
Bois Beckett.

Amateur des 
Montagnes  

35 $
Randonnée au 

Mont Orford, au 
Mont Bellevue 
et activité de 

Land Art.

Apprenti  
campeur  

35 $
Soirée souper 
et feu de camp 
au Parc Victoria 
et visite d’une 

ferme en 
collaboration 
avec le CIARC.

Poissons  
dans l’Eau  

25 $
Activités 

aquatiques dans 
les piscines de la 
Ville et sortie à la 
plage Deauville

Deviens  
un touriste 

35 $
Découverte des 
murales de la 

Ville et sortie au 
Cinézoo à Ste-

Anne de  
la Rochelle.

9-11 
ans

Deviens  
aventurier 

35 $
Course 

d’orientation au 
Mont-Bellevue et 

sortie au parc de la 
Gorge Coaticook.

Amoureux  
de la Forêt  

30 $
Activité de 

Cherche et Trouve 
au Bois Beckett et 
visite du Marais 

de la Rivière  
aux Cerises.

Les  
Explorateurs 

35 $
Sortie à la mine de 
Capelton, visite du 
Marais St-François

Amateur des 
Montagnes 

35 $
Randonnée au 

Mont Orford, au 
Mont Bellevue 
et activité de 

Land Art.

Fan de  
Camping 

45 $
Activité de 

deux jours de 
camping au camp 
Dominique Savio.

Spécialistes 
Nageurs 

25 $
Activités 

aquatiques dans 
les piscines de la 
Ville et sortie à la 
plage Deauville.

Deviens  
un touriste  

35 $
Découverte des 
murales de la 

Ville et sortie au 
Cinézoo à  

Ste-Anne de  
la Rochelle.
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« VIENS DÉPENSER TON ÉNERGIE »  — VOLET MULTI SPORTS
Ce volet permet aux enfants de faire l’essai de nouveaux sports, de pratiquer ceux qu’ils préfèrent et surtout, de dépenser leur énergie. 

Chaque semaine, des sports différents seront présentés et travaillés. Les sports et les ateliers seront adaptés selon le groupe d’âge.
21,35 $/semaine + frais spéciaux de la semaine choisie | De La Montée, pavillon Leber | 6 à 8 ans et 9 à 11 ans

semaine 1 
26/06 au 

30/06

semaine 2 
03/07 au 

07/07

semaine 3 
10/07 au 

14/07

semaine 4 
17/07 au 

21/07

semaine 5 
24/07 au 

28/07

semaine 6 
31/07 au 

04/08

semaine 7 
07/08 au 

11/08

6-8 
ans
et

9-11 
ans

Baseball et  
Basketball  

30 $
Ateliers et 

pratiques sur de 
vrais terrains. Visite 

au Pif 
(si la température 

le permet).

Hockey Cosom 
et Frisbee  

30 $
Ateliers et 

pratiques suivi 
d’un match de 
frisbee le jeudi 

après-midi,  
où les parents 

sont invités

Badminton et 
Volleyball 

30 $
Ateliers et 

pratiques suivis 
d’une activité 

de volleyball de 
plage à la plage 

Blanchard.

Kin-Ball et 
Tennis  

30 $
Ateliers et 

pratiques de 
tennis sur de 
vrais terrains 
ainsi que des 
activités de 

Kin-Ball avec 
l’Association.

Cyclisme et 
Athlétisme 

30 $
Randonnée en 

vélo pendant une 
journée complète 

et activités 
d’athlétisme.

Soccer et 
Touch-Football 

30 $ 
Ateliers et pra-

tiques suivi d’un 
match de soccer 

présenté aux 
parents le jeudi 

après-midi.

Natation et 
Plongeon 

30 $
Activités 

aquatiques se 
déroulant dans 

les diverses 
piscines de  

la Ville.

« VIENS VIVRE TA PASSION ! »  — VOLET GYMNASTIQUE/CHEERLEADING
EN ALTERNANCE AVEC

« BOUGE AU RYTHME DE LA MUSIQUE ! »  — VOLET DANSE
Volet Gymnastique/Cheerleading : Ce volet se consacre entièrement à la gymnastique et au cheerleading.  

Le développement des aptitudes psychomotrices et artistiques seront de mise.  
21,35 $/semaine + frais spéciaux de la semaine choisie | École de La Montée (pavillon Leber)  | 6 à 8 ans et 9 à 11 ans 

Volet Danse : Ce volet se consacre entièrement à la danse. 
 De nombreuses techniques ainsi que plusieurs chorégraphies seront apprises.  

21,35 $/semaine + frais spéciaux de la semaine choisie | École de La Montée (pavillon Leber) | 6 à 8 ans et 9 à 11 ans

semaine 1 
26/06 au 30/06

semaine 2 
03/07 au 07/07

semaine 3 
10/07 au 14/07

semaine 4 
17/07 au 21/07

semaine 5 
24/07 au 28/07

semaine 6 
31/07 au 04/08

semaine 7 
07/08 au 11/08

6-8 ans 
(DANSE 25 $)

9-11 ans 
(GYM/CHEER 35 $)

6-8 ans 
(GYM/CHEER 30 $)

9-11 ans 
(DANSE 25 $)

6-8 ans 
(DANSE 25 $)

9-11 ans 
(GYM/CHEER 35 $)

6-8 ans 
(GYM/CHEER 30 $)

9-11 ans 
(DANSE 25 $)

6-8 ans 
(DANSE 25 $)

9-11 ans 
(GYM/CHEER 35 $)

6-8 ans 
(GYM/CHEER 30 $)

9-11 ans 
(DANSE 25 $)

6-8 ans 
(DANSE 25 $)

9-11 ans 
(GYM/CHEER 35 $)

Ces deux volets spécialisés permettront aux enfants d’explorer diverses facettes de ces formes d’arts. Les enfants seront amenés, selon leur âge, à changer de 
concentration d’une semaine à l’autre. Ainsi, ils vivront de nombreuses expériences enrichissantes, tout en s’amusant. Aussi, peu importe la concentration, 
une chorégraphie sera présentée aux parents à chaque jeudi après-midi. Vous retrouverez sous les dates de chacune des semaines quel groupe d’âge sera 
dans quelle concentration et ce, pour chaque semaine.
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SORTIES SPÉCIALES DU VENDREDI  
POUR LES 5 À 15 ANS

Le départ se fera à l’école de la Montée, pavillon Leber. Les heures de départ et de retour vous  
seront communiquées lors de l’inscription ou par courriel.

Zoo de Granby 
7 juillet | 5 à 15 ans 
32 $ (19 $/entrée + 13 $/autobus) 
90 places disponibles

Village Québécois d’Antan 
14 juillet | 5 à 15 ans 
27 $ (14 $/entrée + 13 $/autobus) 
90 places disponibles

Glissades d’eau de Bromont 
21 juillet | 5 à 15 ans 
36 $ (23 $/entrée + 13 $/autobus) 
90 places disponibles

Astrolab du Mont-Mégantic 
28 juillet | 5 à 15 ans 
28 $ (14 $/entrée + 14 $/autobus) 
90 places disponibles

Funtropolis 
4  août | 5 à 11 ans 
34 $ (16 $/entrée + 18 $/autobus) 
90 places disponibles

Escaparium et cinéma 
4 août | 12 à 15 ans 
31,50 $  
(25 $/Escaparium + 6,50 $/cinéma)

SERVICE DE GARDE
Du 26 juin au 18 août 

Le programme régulier est de 9h à 15h30. Tout enfant qui arrive plus tôt ou qui quitte plus tard se doit d’être inscrit  
au service de garde. Pour des questions de sécurité, il est important de ne pas oublier de donner le mot de passe  

choisi à l’inscription. Ainsi, nous saurons que l’enfant est en droit de partir avec vous. En ce qui concerne les options,  
vous pouvez en choisir plus d’une si, par exemple, vous avez besoin de l’étendu AM et PM ou du régulier AM et PM.

Option AM étendu/régulier 7h à 9h 15,25 $/semaine

Option AM régulier 8h à 9h 9,25 $/semaine

Option PM régulier 15h30 à 17h30 9,25 $/semaine

Option PM étendu/régulier 15h30 à 18h 15,25 $/semaine



8E SEMAINE
Une semaine optionnelle qui offrira à votre enfant des journées thématiques surprises, des sorties et bien d’autres activités.

Du 14 août au 18 août | 9h à 15h30
21,35 $ pour la semaine | 8 $ de frais supplémentaires pour les petites sorties
Centre Julien-Ducharme, C.C.C. du Coeur-Immaculé et Pavillon du Parc Bureau

Service de garde disponible: voir grille page précédente.

JOURNÉES EXTRAS
Deux journées optionnelles qui offriront à votre enfant des journées thématiques surprises,  

des sorties et bien d’autres activités. Places limitées. 
Ratio limité à un animateur pour 10 jeunes | 2 groupes en tout

Les 21, 22 août de 9h à 15h30
12 $ par jour incluant les frais | C.C.C. du Coeur-Immaculé

Option AM étendu/régulier 7h à 9h 6 $/semaine

Option PM étendu/régulier 15h30 à 18h 6 $/semaine

 
MOT DU PRÉSIDENT D'ARRONDISSEMENT

La chaleur est enfin à nos portes et elle annonce l’arrivée prochaine des vacances annuelles pour la plupart d’entre nous. 
C’est une période parfaite pour passer du temps en famille et avec nos amis.

Cet été, Loisirs Fleuri-Est offre à vos enfants une programmation à la semaine où les petits et les grands s’amuseront dans 
un climat sécuritaire et dynamique. Je vous invite à parcourir celle-ci pour y découvrir les nouveautés offertes au camp 
de jour et afin de vous imprégner des thématiques estivales. Vous y trouverez : des cours de natation, des programmes 
spécialisés en sports et en plein-air et tout un volet pour les 4-5 ans avec le programme Pirouette et Cabriole. 

Au nom de mes collègues du conseil de l’arrondissement de Fleurimont, je vous souhaite un été haut en couleur et 
divertissant pour tous.

Louisda Brochu 
président du conseil de l’Arrondissement
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VOLET ADO 
12 À 15 ANS

ÉCOLE DE LA MONTÉE  
PAVILLON LEBER ARTS ET  

CULTURE 
SPORTS  

ET SANTÉ 
PLEIN AIR  
ET LOISIRS

1
26/06 au 

30/06

Artiste visuel - 25 $
Initiation à la peinture, à la 

photographie, à la caricature et à 
l’illustration. Visite des murales  

de la Ville.

Sportif individuel - 25 $
Initiation aux sports individuels 

(course, vélo, entrainement 
physique, etc.) et journée entière en 

randonnée de vélo.

Amateur des sciences - 30 $
Initiation à diverses expériences 

scientifiques et activité  
de robotique.

 2 
03/07 au 

07/07

Artiste numérique - 30 $
Initiation au graphisme ainsi qu’au 
design web. Ateliers sur ordinateur 
et conférence d’un infographiste.

Sportif chorégraphe - 30 $
Initiation à divers types de danses 

avec des spécialistes et création 
d’une chorégraphie présentée aux 

parents le jeudi après-midi.

Amateur de la forêt - 40 $
Initiation à la randonnée en forêt,  

activité d’arbre en arbre et visite du 
Marais St-François et du Marais de 

la Rivière aux Cerises.

3 
10/07 au 

14/07

Artiste littéraire - 25 $
Initiation à l’écriture par la fabrique 
d’un conte pour enfants. Création 

d’ateliers de lecture pour les  
plus petits.

Sportif d’équipe - 25 $
Initiation aux divers sports d’équipe 

(baseball, soccer, frisbee, etc.) et 
match contre des animateurs pour 

clôturer la semaine.

Amateur de l’exploration -35 $
Initiation au géocatching et visite 

de la Mine de Capelton. 

4 
17/07 au 

21/07

Artiste de la scène - 25 $
Initiation à l’improvisation et au 

théâtre avec des ateliers donnés par 
une spécialiste et des minimatchs.

Sportif en plein air - 40 $
Initiation à la randonnée pédestre 
au Mont-Mégantic, ateliers de golf 

sur un vrai terrain et activité  
de géocaching.

Amateur des montagnes  - 40 $
Initiation à la randonnée en 

montagne, pendant deux jours 
complets, au Mont-Mégantic et 
activité de vélo de montagne.

5 
24/07 au 

28/07

Artiste culinaire - 50 $
Initiation à la cuisine et à la 

pâtisserie par l’expérimentation de 
diverses recettes. Préparation d’un 
coquetel pour le jeudi après-midi.

Sportif artistique - 35 $
Initiation au cheerleading et à ses  

diverses techniques en compagnie 
de spécialistes. Création d'une 

chorégraphie et spectacle.

Amateur de camping - 45 $
Initiation au camping avec un 
séjour de deux jours au Camp 

Dominique Savio. Diverses activités 
seront proposées aux jeunes lors  

de ce séjour.

6 
31/07 au 

04/08

Artiste du tricot - 30 $
Initiation au tricot à l’aide de divers 

matériaux. Visite de Trico-T-Serré 
suivi d’une expérience de tricot en 
plein air au Parc Jacques-Cartier.

Sportif extrême - 50 $
Initiation au karting, au vélo  
de montagne et au rafting.  

La sécurité sera assurée par des 
personnes qualifiées.

Amateur de l’eau - 30 $
Initiation au sauvetage et au 

plongeon dans les piscines de la 
Ville. Une activité de rafting sera 

également proposée.

7 
07/08 au 

11/08

Artiste 3D - 30 $
Initiation à la sculpture et aux 

techniques d’art en 3D. Visite du 
Musée des  

Beaux-Arts de Sherbrooke.

Sportif aquatique - 30 $
Initiation au sauvetage, au 

plongeon et perfectionnement  
en natation dans les piscines  

de la Ville.

Amateur du tourisme - 25 $
Découvertes des petites merveilles 

touristiques de la Ville, comme  
les murales.
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Construit ton propre horaire en fonction de tes intérêts.
21,35 $/semaine auquel s’ajoutent les frais spéciaux de la semaine choisie 

(service de garde disponible, voir page 10)

DU 26 JUIN AU 11 AOÛT
DU LUNDI AU VENDREDI

9H À 15H30


