
Une infolettre pour les petits et les familles du quartier Hochelaga-Maisonneuve.

La période d'inscription des camps de jour commence et vous avez du mal à 

choisir celui qui répondra le mieux aux aspirations de vos enfants ? 200 portes 

HM vous propose un bulletin spécial pour vous guider !

MON QUARTIER À HMOI

MARS 2016

Bulletin 
spécial Camps de jour 

         été 2016
Plusieurs centres de loisirs et organismes 
offrent des camps de jour avec une multi-
tude d’activités et de programmes qui sau-
ront plaire à vos enfants !  

Dans ce bulletin spécial, nous avons rescen-
cé l'ensemble des camps jour présents dans 
le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Visitez 
leurs sites Internet ou contactez-les pour ob-
tenir plus de renseignements. 

De plus, une maman membre du Comité 
de parents de 200 portes HM nous parle de 
son expérience au Club des Pirouettes du 
CCSE Maisonneuve et vous donne quelques 
conseils pour bien choisir votre camp de 
jour!

         
               200porteshm.com
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MON QUARTIER À

Camp de jour du Biodôme (7-14 ans) 
Situé au 4777, avenue Pierre-De Coubertin.  Contact 
avec la nature. Coût: entre 425$ à 500$ pour deux 
semaines. Consultez le site Internet. 
Plus d'informations:  514 868-3087

Camp de jour du Jardin Botanique et de l'In-
sectarium (7-14 ans)
Situé au 4107, rue Sherbrooke Est. Contact avec l'hor-
ticulture et les insectes. Coût : 350$ pour deux se-
maines. Rabais possibles avec la carte Accès Montréal 
et la carte Amis du jardin. Consultez le site Internet. 
Plus d'informations: 514 872-0956

Les camps de vacances du Centre 
communautaire Hochelaga CCH  (4 à 12 ans)
Situé au 1884, St-Germain. Coût: 35$ par semaine et 
35$ pour le service de garde. La majorité des activités 
se déroule à l'extérieur. Consultez le site Internet. 
Plus d'informations: 514 527-1898

Les Kangourous du Centre Pierre 
Charbonneau (4-12 ans)
Situé au 3000, rue Viau. Coût: 47,50$ par semaine, 
28$ de frais d’inscription et 37,50 $ pour le service de 
garde. Consultez le site Internet. 
Plus d'informations:  514 872-6644

Le Camp SonArt (6-12 ans)
Carrefour Parenfants situé au 4650, Ontario Est. 
Camp de jour d'arts et de musique. Coût: 100 $ par 
deux semaines. Rabais pour deuxième enfant d’une 
même famille. L'après-midi se déroule en immersion 
anglaise avec des étudiants de l'université McGill. 
Plus d'informations: 514 259-6127 p.227

Dix camps de jour vous sont offerts dans le quartier cet été. Que vos enfants pré-
fèrent le sport, les arts ou la science, il y en a pour tous les goûts !

Camps de jour du CCSE 
Maisonneuve (4-17 ans)
Situé au 4375, rue Ontario Est. Cirque, sports, théâtre, 
musique, ateliers de cuisine, et activités multiples. 
Coût: 30$ à 65$ par semaine selon le thème choisi. 
Inscription en ligne. Consultez le site Internet. 
Plus d'informations: 438 384-3332 

YMCA Hochelaga-Maisonneuve 
(5-12 ans)
Situé au 4567, rue Hochelaga. Grande place au sport. 
Coût : 165$ par semaine, rabais disponibles pour fa-
mille à faible revenu. Inscription en ligne ou au YMCA 
Centre-ville. Consultez le site Internet. 
Plus d'informations: 514 255-4651

La Halte Camp de jour de L'Apparte  (6-12 ans)
GCC La Violence ! situé au 545, rue Joliette. Coût par 
semaine: 1er enfant 12$, 2e enfant 10$, 3e enfant 8$. 4 
jours par semaine, sans service de garde. 
Consultez le site Internet ou la page Facebook.
Plus d'informations: 514 257-9028

Le camp de jour les P’tits soleil (4-6 ans)
Interaction Famille situé au 2560, rue Théodore. Coût: 
50$ pour 7 semaines du lundi au jeudi. Confirmation 
du camp en attente. Consultez la page Facebook.
Plus d'informations: 514 251-4671

Club de vacances Escapade (4-13 ans)
Service des loisirs St-Clément situé au 1705, rue Le-
clair. Amusements, plein air, arts et spectacles. Coût: 
entre 60$ et 95$ par semaine et 40$ pour le service de 
garde.  Consultez le site Internet.
Plus d'informations: 514 872-5949
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Comment choisir un camp de jour adapté aux 
aspirations de mon enfant ?

MON PARENT À HMoi  

Karoline et Déric ont deux enfants, Lutz et 
Romy. Ils ont 6 et 9 ans et habitent le quartier 
depuis 2005 ! Ce que Karoline aime d'Hoche-
laga-Maisonneuve, c'est la proximité des ser-
vices, l'entraide et le sentiment d'appartenance 
qui l'habite. 

Annie : Comment faire pour bien choisir son 
camp de jour ? 

Karoline : Je crois qu'il faut respecter son bud-
get, la proximité de son domicile, l'existence 
d'un service de garde si nécessaire et le tempé-
rament de son enfant. Par exemple, mon plus 
vieux n'aime pas les changements et l'idée de 
l'inscrire à tout plein de camps différents pen-
dant un été n'était pas une bonne option pour 
lui.

A : Quel camp de jour tes enfants fréquentent-
ils ? Qu'aiment-ils de ce camp de jour?

K :  Mes enfants vont au camp de jour des 
Pirouettes. C'était le prolongement naturel, 
puisque mon garçon fréquentait déjà le club 
des Pirouettes après l'école. Il était en terrain 
connu! 

Mon garçon aime les grands jeux de groupe le 
matin au service de garde, les camps spécialisés 
de tir à l'arc et de cirque, mais il apprécie aussi 
le camp régulier. 

A : Qu'aimes-tu de ce camp de jour ?

S : Pour nous aussi, en tant que parents, c'est 
une continuité que nous apprécions. Nous ai-
mons que le camp de jour soit près de la mai-
son. Les animateurs et l'équipe de soutien sont 
super et les offres de camps spécialisés sont très 
intéressantes et abordables.

A : Aurais-tu des conseils à donner à un parent 
qui inscrit son enfant dans un camp de jour 
pour la première fois ? 

S : Demandez un exemple de journée type, le ra-
tio enfants / animateurs, s'il y a des assistants-
animateurs pour les aider, leur politique pour 
les piscines et pataugeoires, etc. Font-ils des 
sorties hors quartier et si oui, quel est le moyen 
de transport? Au camp des Pirouettes, une ses-
sion d'information est donnée au début du mois 
de juin et tout y est très bien expliqué.

Photo : Karoline Morin
© 2016 - Tous droits réservés 200 portes HM  
La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve  200porteshm.com

L'agenda communautaire, c'est une foule 
d'activités pour les enfants et les familles d'HM!


