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Résumé 

mot du maireMOT DU MAIRE
Bientôt l’été et le temps  
des vacances !  

A vec l’arrivée de la chaleur et du soleil, il nous est enfin 
possible de sortir les vélos, de prendre des marches, 
d’embellir nos terrains avec les fleurs et de passer du 
bon temps à l’extérieur. 

Certains d’entre vous auront remarqué le début des travaux 
à l’arrière de la rue Poupart. En effet, après plusieurs années d’hésitation, 
le promoteur a enfin décidé d’aller de l’avant avec la phase I du développement 
résidentiel. Cette nouvelle rue va mener à la construction de 32 nouvelles maisons 
dans les mois à venir. La Phase II devrait suivre en 2014.

Le profil financier 2012 de la municipalité de Saint-Isidore qui se trouve sur le site 
internet du mamrot (www.mamrot.gouv.qc.ca), situe Saint-Isidore avantageusement 
en comparaison avec 268 municipalités de même taille. Voici donc un petit tableau 
comparatif pour démontrer la performance de la municipalité :

Municipalité de 
Saint-Isidore

Moyenne des 268 
municipalités de même taille

Endettement total net  
à long terme par habitant 536 $ 1 741 $

Charge fiscale moyenne 1 488 $ 2 079 $

Les travaux préliminaires pour l’aménagement de la bibliothèque municipale dans 
les locaux de la caisse Desjardins sont en cours. Une firme d’architectes a été 
mandatée pour préparer les plans et devis selon les normes gouvernementales.  
Selon les disponibilités, d’autres locaux pourront être aménagés suite à une 
consultation auprès des organismes.

Vous trouverez également dans cette parution du journal municipal, tous les 
détails concernant la programmation et les inscriptions pour le camp de jour, la 
réglementation estivale, le service de l’urbanisme, les différents sujets en matière 
d’environnement, les nouvelles de la Coop Santé, du club de l’âge 
d’or et du bistro culturel Cœur de Village. Je vous souhaite 
à tous une bonne lecture !

Bonne saison estivale !

Gilles Yelle   Maire
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Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé les jours suivants :

Lundi 25 juin 2013 
Lundi 1er juillet 2013 

Lundi 2 septembre 2013 

CONGÉS FÉRIÉSCongés fériés

Veuillez prendre note que les bureaux 
administratifs sont désormais accessibles 

par la porte d’entrée principale.

Ventes de garage annuelles

HôTEl DE VIllEHôtel de ville

Les ventes de garage sont maintenant 
autorisées deux fois par année, et ce, à 
des périodes fixes. Ces fins de semaines 
de vente sont les seules autorisées et 
s’adressent à tous les résidents de la 
municipalité de Saint-Isidore, sans frais et 
sans la nécessité de l’émission d’un permis.

pour 2013, les ventes de garage 
seront autorisées les 8 et 9 juin 
ainsi que les 14 et 15 septembre. 
Veuillez prendre note qu’une seule affiche 
publicitaire sera acceptée et elle devra être 
installée sur votre terrain.

nous vous invitons donc à vous inscrire 
avant le 4 juin pour les 8 et 9 juin

Par téléphone : 450-454-3919        
Par courriel : 
anik@municipalite.saint-isidore.qc.ca

Il vous suffira de laisser votre nom, adresse 
et numéro de téléphone. Une liste des 
adresses participantes sera ainsi constituée. 
Vous pourrez vous procurer cette liste au 
bureau municipal, au Marché Richelieu et à 
la Caisse Desjardins de Saint-Isidore.

Une fois la vente terminée, nous demandons 
votre collaboration pour retirer votre 
publicité rapidement.

 
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ISIDORE 
www.municipalite.saint-isidore.qc.ca 

Paisible municipalité 
rurale au noyau villageois 
traditionnel. Saint-Isidore 

représente la campagne à 
quelques minutes de la 

métropole.

Située en bordure de la 
nouvelle autoroute  30, 
cette petite municipalité 

dessert une population de 
près de 2 500 habitants. 

 
 
 
 

Le chalet-loisir 
ados est un défi 
passionnant ! 

est à la recherche de candidats pour combler le poste suivant : 

-Animateur jeunesse 

Vous faites preuve d’autonomie de dynamisme, de créativité et vous 
avez un sens de l’écoute. Vous possédez des aptitudes à travailler en 
équipe et animer un groupe d’adolescents, Le chalet-loisir ados vous 
offre cette possibilité. 

La municipalité de Saint-Isidore a besoin de vous au sein de son 
service des loisirs afin : 

 D’élaborer une programmation d’activités et de projets ainsi 
qu’en effectuer les recherches pour les jeunes de 12 à 18 ans; 

 De soutenir, accompagner et écouter activement les jeunes 
dans leur cheminement personnel ; 

 D’animer avec entrain et enthousiasme un jeu ou un atelier ; 
 De créer des liens et établir des contacts avec la clientèle de 12 

à 18 ans. 

Vous devez être âgé de 18 ans et plus et détenir un diplôme d’études 
secondaires en plus de posséder un permis de conduire de classe 5 et 
de posséder un véhicule. 

L’expérience et la formation dans le domaine du loisir, travail social et 
l’animation seront considérées comme un atout. 

Pour connaître la description de tâche complète, consultez le site 
internet de la municipalité dans la section nouvelles au 
www.municipalite.saint-isidore.qc.ca 

Faites-vous connaître en nous faisant parvenir votre curriculum vitae 
avant le 17 mai 2013 en l’adressant au service des loisirs.

Par courriel :        anik@municipalite.saint-isidore.qc.ca
Par télécopieur :  (450) 454-7485 
Par la poste :      671, rang St-Régis, Saint-Isidore, Qc, J0L 2A0 
                           

Entrée bureau municipalENTRÉE BUREAU MUNICIPAl

VENTES DE GARAGE ANNUEllES
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Avant d’entamer des travaux sur votre 
propriété, il est important de vérifier 
si vous avez besoin d’un permis.  
Certains travaux demandent d’obtenir 
OBlIGATOIREMENT un permis émis par 
la municipalité de Saint-Isidore. L’obtention 
d’un permis assurera la conformité de 
vos travaux et le respect des règlements 
municipaux. Voici quelques exemples :

• Travaux de construction et/ou de 
rénovations

• Pour un bâtiment accessoire (remise, 
garage, etc)

• Installation d’une piscine ou d’un spa
• Installation d’une clôture,  

d’un muret ou d’une haie
• Pour des travaux de  

remblais et déblais

Pour obtenir un permis ou en cas de 
doute sur l’obligation d’obtenir un permis 
pour vos travaux, communiquez avec le 
service d’urbanisme qui est présent une 
journée semaine, soit le jeudi de 9h00 à 
17h00.

Tél. : 450-454-3919 
Courriel :  
urbanisme@municipalite.saint-isidore.qc.ca

UsaGe eXtéRieUR 
de l’eaU
NOUS VOUS RAPPElONS QUE 
l’USAGE EXTÉRIEUR DE l’EAU 
EST STRICTEMENT INTERDIT.  

L a  Mun i c i p a l i t é  d e 
Saint-Isidore entend 

faire respecter cette 
directive de façon 
très stricte. Les 
contrevenants pour-
ront se voir remettre 
une contravention.

L’eau est une res-
source très précieuse 

et épuisable. Agissez maintenant afin 
de la préserver pour les générations 
futures. Évitez le gaspillage et la sur-
consommation. Il n’est pas néces-
saire d’arroser les pelouses. 

pROpReté des teRRains
Comme à chaque année, nous de-
mandons à chaque propriétaire d’im-
meuble de bien voir à ce que son 
terrain soit libre de tous déchets, 
débris et véhicules non immatricu-
lés et ce, en tout temps. De plus, 
nous demandons à chaque proprié-
taire d’immeuble de voir à ce que les 
broussailles et hautes herbes soient 
nettoyées en date du 24 juin de 
chaque année. Après cette date, et 

suite à une vérification de l’inspecteur 
municipal, tout terrain non débar-
rassé de ses broussailles et hautes 
herbes sera nettoyé par la municipa-
lité au frais du propriétaire conformé-
ment à la réglementation municipale.

Faisons-nous une fierté d’avoir une 
municipalité propre !

peRmis de BRÛlaGe
Le permis de brûlage est obligatoire 
pour tout feu à ciel ouvert. (Règlement 
municipal no. 132-83) 
Amende et frais de 
déplacement des 
pompiers seront 
facturés en cas 
d’infraction

matières 
permises :  
Branches, feuilles, 
herbe

matières interdites : 
Matériaux de construction, déchets

Conditions à respecter :

• Toute personne qui effectue un 
feu à ciel ouvert est entièrement 
responsable des opérations.

• Toujours avoir des vents 
favorables (force et direction)  

• Ne pas nuire au voisinage

• Avoir des conditions climatiques 
favorables (permis non valide en 
cas de sécheresse)

• Surveillance en tout temps

• Prévoir un système de contrôle et 
d’extinction   

• Aucun brûlage la nuit

Pour vous procurer votre permis 
gratuitement, contactez le Service 
Incendie

Tél. : 450-454-3748  
Horaire :  
du lundi au vendredi de 8h à 14h

FOYeR eXtéRieUR 
pOUR la ZOne 
URBaine
Les foyers exté-
rieurs sont autori-
sés dans les cours 
arrière et latérales 
des bâtiments prin-
cipaux. 

Tout foyer extérieur doit respec-
ter une distance minimale de trois 
mètres de toute limite de propriété 
et de tout bâtiment accessoire. 

Tout foyer extérieur doit être muni 
d’un dispositif de pare-étincelles 
adéquat et d’une cheminée.

SERVICE  
DE l’URBANISME
Service  
de l’urbanisme
aU sUJet des peRmis OBliGatOiRes

Réglementation  
estivale
RÉGlEMENTATION  
ESTIVAlE
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écO-centRe (cOnteneUR)

L’Éco-Centre est situé face au 202, rue 
Boyer et est accessible gratuitement aux 
résidents de Saint-Isidore.

HORAIRE :

lundi et Mercredi de 17h00 à 20h00 
Samedi de 9h00 à 12h00

Pour connaître tout ce qu’il est possible 
de déposer à l’Éco-Centre ainsi que les 
procédures à suivre, consulter le site 
internet de la municipalité au www.
municipalite.saint-isidore.qc.ca, dans la 
section services municipaux, sous l’onglet 
des matières résiduelles.

cOllecte pORte À pORte des 
matiÈRes cOmpOstaBles

JOUR DES COllECTES :  
TOUS lES lUNDIS 

Reporté au mardi lors des journées fériées

N’oubliez pas que la collecte s’adresse aux 
résidents de la zone urbaine seulement, 
c’est-à-dire de la montée St-Rémi à la rue 
Gervais inclusivement.

DISPOSITION DES MATIÈRES :

Comme pour les ordures placez vos 
contenants en bordure de la route, près 
de votre entrée. Les contenants doivent 
être placés avant 7h00 le jour de la 
collecte.

ÉVITEZ LES CONTENANTS 
TROP LOURDS, CAR ILS SERONT 

LAISSÉS SUR PLACE !

CONTENANTS ADMISSIBlES :
Favorisez le ré-emploi : Réutilisez divers 
contenants bien lavés. Ex : Seau de litière 
à chat, seau de savon à lessive, seau de 
chlore à piscine …

cOllecte de sURplUs de caRtOn
MERCREDI 3 JUIllET 2013 

Procédures à suivre :

• Placer le carton à deux pieds du 
bac de recyclage, afin de ne pas 
nuire à la collecte robotisée

• Ne pas les attacher ou les ficeler

• Carton seulement : retirer 
les sacs et les morceaux de 
styromousse des boîtes 

• Défaire les boîtes trop 
volumineuses et évitez les charges 
trop lourdes; par exemple : ne 
pas remplir une boîte de frigo de 
retailles de carton.

EnvironnementENVIRONNEMENT

Planifiez vos aménagements 
paysagers, pour réduire à la 
source la production de déchets

Herbicyclez,  
c’est bon pour votre gazon 

Compostez, pour obtenir 
un engrais de qualité 

Pour plus d’information, visitez le www.mrcroussillon.qc.ca  
sous l’onglet « Matières résiduelles ». 

JaRdinaGe écOlOGiQUe
Saviez vous que…

Selon Recyc-Québec, 12 % du contenu de votre poubelle est constitué de 
gazon et de résidus verts. Pour la MRC de Roussillon, cela représente 
près de 6 500 tonnes enfouies annuellement. Or, toutes ces matières sont 
parfaitement valorisables. Voici comment :
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Vous êtes intéressé à util iser 
le service de prélèvements ou à 
bénéficier des soins infirmiers et 
des rabais offerts par les différents 
professionnels associés à la Coop? 
Vous avez envie de vous impliquer 
dans votre communauté pour 
maintenir un service d’urgence 
ouvert à toute la population tout 
en bénéficiant gratuitement des 
services offerts ? Pourquoi alors ne 
pas devenir membre ? la Coop ce 
n’est pas qu’un accès à un médecin 
de famille. N’hésitez pas à nous 
contacter pour avoir de plus amples 
informations à ce sujet. 

Un merci sincère à nos anges 
bienfaiteurs du Grenier de Grand-
maman pour le chèque de 1 000 $ 
qui servira à l’achat d’un ordinateur. 
Bravo à ces dames bénévoles ! Elles 
soutiennent les organismes à but 
non-lucratif de notre communauté; 
elles font un travail important et 
indispensable ! 

pRélÈvements

Mardi de 6h30 à 9h00, gratuit pour 
les membres et 50.00 $ pour les non-
membres. Dans un souci d’améliorer 
notre service de prélèvements, depuis 
janvier 2013, les prises de sang se font 
dorénavant sur rendez-vous. Si vous en 
avez la possibilité, merci de nous faire 
parvenir une copie de votre formulaire 
de prescription. Merci à tous ceux 
qui contribuent à diminuer le coût des 
services en déposant des dons dans la 
boîte de contributions volontaires lors de 
votre visite pour un prélèvement. 

seRvices inFiRmieRs  

Mardi de 10h30 à 12h00 avec 
rendez-vous. Ces services sont offerts 
gratuitement aux membres et avec frais 
pour les non-membres. Nous étudions la 
possibilité d’offrir plus d’heures de soins 
infirmiers à l’avenir.

URGences 

Entre 15h00 et 16h00 à chaque journée 
de consultation du Dr Bisaillon. Téléphonez 
dès 8h00 le matin pour obtenir un rendez-
vous. Ne laissez pas de message.

YOGa 

Les prochaines sessions débutent le 
30 avril pour 6 semaines à un coût de 
45 $. Communiquez avec Annie Guérin au 
514-717-5560 pour les inscriptions.

aUtRes seRvices  

Acupuncteur, audioprothésiste, chirurgien 
dentiste, denturologiste, kinésiologue, 
massothérapeute, naturothérapeute, 
nutritionniste, optométriste, orthésiste-
prothésiste, ostéopathe, physiothérapeute, 
services en psychothérapie, soins de 
pieds. Ces services sont offerts à toute 
la population avec une réduction pour les 
membres. 

deRniÈRe sOiRée-
cOnFéRence à l’église de  
saint-isidore, les mardis à 19h30

prix : 10 $ membres Coop / 12 $ non-
membres (disponible à la porte)

11 juin : Le deuil : comment le vivre le 
plus sereinement possible 
Marie-Claude St-Louis, B. Sc.

640 St-Régis, local 8,  
Saint-Isidore (Qc) J0L 2A0 
Téléphone : 450-992-0558   
Fax : 450-992-0611
Courriel : csssaintisidore@videotron.ca 
Site internet : www.coopsantesaintisidore.org

Unité pastorale « Les Jardins »  
Paroisses Saint-Isidore, Saint-Michel-Archange et Saint-Rémi

Vous désirez recevoir de l’information concernant le parcours en catéchèse 
de votre enfant ? 

Alors, vous êtes invités à téléphoner au secrétariat de l’unité pastorale au 
450-454-2133, poste 0, pour vous inscrire à une rencontre d’information 
qui se tiendra le 3 juin prochain. 

Denise Barbeau, Coordonnatrice 
Lucie Van Winden, Agente de pastorale

COOP SANTÉcoop santé
OrganismesORGANISMES

inscRiptiOns À la catécHÈse
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Club de l’âge d’or  
les cœurs vaillants

Bistro culturel  
cœur de village

Voici les prochaines activités 
pour la saison estivale :
• 19 mai à midi : dîner de 

fermeture de la saison

Coût membre : 20 $ 
Coût non-membre : 25 $

Nous célébrons les anniversaires de 
mariage, de 50 et 60 ans ainsi que 
les anniversaires de naissance de 
80 ans et plus.

• 21 juin : théâtre de  
saint-adèle, pièce de théâtre

Titre de la pièce : Femme cherche 
homme désespérément

Coût : 55 $ (inclus transport en 
autobus et théâtre)

Souper à vos frais dans la ville de 
Saint-Jérôme

Départ de Saint-Isidore : 15h00 

• pétanQUe :  
dès le 5 juin, tous les 
mercredis soirs

Bienvenue à tous ! Faites-nous 
savoir si vous êtes intéressé ! 

Nous tenons à remercier tous les 
participants à nos activités et les 
organisateurs qui donnent leur temps 
pour que tout fonctionne.

Pour information et 
inscription, veuillez 
contacter Guy Girard 
au 450-454-1281.

FORmatiOn en 
maQUillaGe de Fantaisie 
en JUillet 2013

JenM Design se spécialise dans les 
services d’animation d’art corporel. 
Depuis les 5 dernières années 
Jennifer Malo, animatrice, participe 
à de nombreuses conventions d’arts 
corporels afin de se spécialiser et être 
au courant des nouvelles techniques 
et matériaux. Venez partager ses 
connaissances. Vous aurez beaucoup 
de plaisir dans ce cours rempli de 
couleurs, sourires et de rires. À ne 
pas manquer !!

-  les mercredis 3, 10, 17 et 
24 juillet 2013 de 18h à 20h30 : 
220 $ pour les 4 blocs de 2h avec 
pause, comprenant kit de départ, 
buffet.

-  Formation d’une journée mercredi 
le 21 août 2013 de 17h à 22h. 
4 heures de formation avec 
pauses 130 $ comprenant kit 
de départ et buffet. Maximum de 
2-6 participants.

BUFFet mUlticOlORe

Le buffet multicolore a pour objectif 
de réunir des créateurs de toutes 
discipl ines, afin de favoriser les 
échanges, techniques ou idéologiques, 
instaurer une nouvelle notion de partage 
et ainsi briser l’isolement. 10 $ par 
personne / buffet, thé, café ou tisane 
inclus. Bienvenue à tous même si c’est 
seulement pour observer les artistes.

- Thème du mercredi le 29 mai 
2013 : toile collective 

- Thème du mercredi le 26 Juin 
2013 : collage interactif 

- Thème du mercredi le 31 juillet 
2013 : Initiation au body painting 

Vous cherchez quelqu’un de la 
région pour tirer vos joints, paver 
votre entrée… venez consulter notre 
babillard, ou venez tout simplement y 
installer votre carte d’affaires.

Faites connaître ou partager votre 
talent. Les samedis soirs sont 
tout indiqués pour créer vos petits 
événements.

Nous avons des spectacles gratuits 
les jeudis de 18h à 22h et les 
dimanches de 11h à 15h. Allez voir le 
site du bistro coeurdevillage.wordpress.
com afin d’avoir toutes les informations.

Retrouvez-nous sur facebook, tapez : 
coeurdevillage bistro culturel ou 
écrivez-nous à : coeurdevillage@
videotron.ca, tél. 515-400-5351 ou 
450-992-0633.

ClUB DE l’ÂGE D’OR  
lES CŒURS VAIllANTS

BISTRO CUlTUREl  
CŒUR DE VIllAGE
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Pour les enfants de 5 à 12 ans
du 25 juin au 16 août / 
Relâche le lundi 1er juillet

Notre équipe de moniteurs dyna-
miques, passionnés et créatifs at-

tendent vos enfants avec impatience ! 

RencOntRe des paRents  
sOiRée d’inFORmatiOn

Jeudi 20 juin à 19h00  
à l’école langevin

Pourquoi être présent ?

-  Rencontrer l’équipe des moniteurs et 
activité brise-glace pour les enfants

- Se procurer le chandail du camp de 
jour 

- Découvrir le calendrier de l’été et 
explication du déroulement de l’été

- Explication de la 9e semaine 
supplémentaire

Il vous sera donc possible de vous présen-
ter, accompagné de vos enfants le jeudi 
20 juin à 19h00 à l’école Langevin afin de 
répondre à vos questions concernant le dé-
roulement du camp de jour.

taRiFicatiOn 2013
SERVICE DE GARDE  
160 $ / enfant 
Horaire :  
Du lundi au jeudi de 6h30 à 9h00 et 
de 16h00 à 18h00

Le vendredi de 6h30 à 9h00 et de 
12h00 à 18h00

CAMP DE JOUR  
120 $ / enfant, 105 $ / 2e enfant 
95 $ / 3e enfant

Horaire : 
Du lundi au jeudi de 9h00 à 16h00 
Le vendredi de 9h00 à 12h00

INSCRIPTIONS  
AU CAMP DE JOUR
Inscriptions  
au camp de jour

! nouveauté 2013 ! semaine 
supplémentaire de service de garde

Du 19 au 23 août 2013 : 
25 $ / jour ou 75 $ / semaine
Horaire : Du lundi au vendredi de 

7h30 à 17h30

Pour informations supplémentaires 
concernant la semaine supplémentaire, 
consultez le site internet de la municipa-
lité dans la section loisirs et vie commu-
nautaire sous l’onglet camp de jour au  
www.municipalite.saint-isidore.qc.ca

date limite d’inscRiptiOn : 
vendRedi 7 JUin 2013

La priorité est donnée aux formulaires 
reçus avant la date limite. Dans le cas 
échéant, des frais de retard de 15 % 
peuvent être ajoutés au montant total de 
l’inscription et il se peut que votre enfant 
ne puisse recevoir le chandail du Camp 
les Asticots si votre inscription est reçue 
après le 7 juin. 

NON-RÉSIDANTS
Les non-résidants devront ajouter 30 % 
au tarif pour le camp de jour, le service 
de garde et la semaine supplémentaire.

inscRiptiOn en peRsOnne  
Au bureau municipal durant les heures 
d’ouverture suivante : 
lundi au Jeudi de 8h30 à 16h30 et le 
vendredi de 8h30 à 12h00.

PÉRIODES ADDITIONNEllES 
D’INSCRIPTION AU COMPTOIR DU 
BUREAU MUNICIPAl : 
Jeudi 23 mai de 19h00 à 21h00 
Jeudi 30 mai de 19h00 à 21h00

inscRiptiOn paR la pOste   
Faites parvenir le formulaire d’inscription, 
accompagné de votre paiement par la 
poste à l’adresse suivante : 671, rang  
St-Régis, Saint-Isidore, J0L 2A0.

pRépaRatiOn de vOtRe inscRiptiOn

COMPLÉTEZ UNE FICHE D’INSCRIPTION 
PAR ENFANT en prenant bien soin d’inscrire :

- Le premier, deuxième, troisième enfant 
en fonction du coût de chaque inscription 

- Le numéro d’assurance maladie et la 
date d’expiration de la carte doivent être 
inscrits sur la fiche de santé.

- Les semaines où les enfants fréquen-
teront le camp de jour devront être 
connues lors de l’inscription.

paiement
- Par chèque à l’ordre de paRc été 
saint-isidORe, ou argent comptant. 

- Des frais de 25 $ s’appliquent sur un 
chèque sans provision. 

- Vous pouvez combiner le paiement de 
plusieurs enfants sur un même chèque.

- Possibilité de payer en 2 versements : 
lors de l’inscription, vous devez remettre 
50 % du montant total facturé, ainsi 
qu’un chèque postdaté au 20 juin avec 
la balance du montant total

INSCRIPTION AUX SORTIES
• Si votre enfant fréquente le camp de 
jour durant les 4 premières semaines, 
vous devez obligatoirement l’inscrire 
lors de l’inscription à l’atelier de la 
1ère semaine et aux sorties de la 2e, 3e 
et 4e semaine. 

• Après les 4 premières semaines, il vous 
sera possible d’inscrire vos enfants aux 
sorties à la semaine, en respectant la 
date limite sur les formulaires d’inscrip-
tion aux sorties que vous recevrez au 
cours de l’été. Des frais de retard s’ap-
pliquent pour le non-respect de la date 
limite.

• Il est possible d’inscrire votre enfant uni-
quement aux sorties, sans qu’il soit ins-
crit à temps plein au camp de jour. Vous 
devez payer la sortie plus un frais de 
10 $ pour la journée. Notez que dans ce 
cas, le service de garde n’est pas offert.

• Les sorties ne sont pas obligatoires pour 
l’inscription de vos enfants au camp de 
jour, par contre il est important de noter 
qu’il n’y a pas de surveillance, ni d’acti-
vités sur le terrain du camp de jour lors 
de ces journées.

• Les sorties ne sont pas remboursables.
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semaine 3 – mercredi 10 juillet 2013 

Domaine Pourki- 
St-Anne-de-
Sabrevois 20 $

Une journée complète sur un 
site enchanteur où le plein air 

et la baignade sont au rendez-
vous. Lors de cette journée bien 

remplie, les enfants auront la chance de faire 
une randonnée de rabaska, d’aller à la plage et 
à la piscine. N’oubliez pas vos maillots de bain 
et vos serviettes.

 semaine 4 – mercredi 17 juillet 2013 

Arbraska- 
Mont Rigaud
25 $

Les parcours aériens d’Arbraska 
sont agrémentés de diverses struc-

tures telles des ponts suspendus, des tyroli-
ennes, des cordages, des échelles et des cordes 
à tarzan qui permettent aux participants de 
progresser à travers la cime des arbres. Les 
parcours aériens permettent aux enfants de 
développer leur concentration, d’encourager 
leurs amis et de s’amuser tout en participant 
à une activité physique extraordinaire en forêt !  
Un rendez-vous à ne pas manquer !

semaine 5 – mercredi 24 juillet 2013 

Acrosport Barani- 
Laval   20 $

Le Club de Trampoline 
Acrosport Barani vous offre 
une journée 100 % sportive 

des plus « sautée » dans un 
centre spécialisé où tous les 

enfants auront la chance de faire 
de la trampoline, de la gymnastique au sol, corde 
à Tarzan, trapèze, atelier de jonglerie, barres 
doubles, cordes à grimper et piscine de balles 
et cubes. Une journée encadrée et sécuritaire 
sous la supervision des entraîneurs qualifiés pour 
aussi assurer un maximum de divertissement.

 semaine 6 – mercredi 31 juillet 2013 

Exposition Agricole 
-Saint-Hyacinthe   20 $

Journée de plaisir et de décou-
vertes sur un site où s’y trou-
vent de multiples activités tels 
que les différents pavillons 
d’animaux, la cuisine des petits, 

la petite ferme où il est possible 
de nourrir les animaux, la zone 

famille, les structures gonflables et 
l’accès illimité à plus de 25 manèges sur le site 
au courant de l’après-midi. 

semaine 7 – mercredi 7 août 2013

Équitation 1101-
La Présentation  20 $

Sous le thème du cowboy bri-
coleur, tous les enfants passe-
ront la journée dans un centre 
équestre pour y passer une 

journée plein air avec les chevaux. 
Tous auront la chance de monter à 

cheval pour y pratiquer le pas, le trot 
et même une promenade à l’envers. Est-ce que 
tous termineront la journée avec le trophée du 
cowboy ? Une sortie à ne pas manquer !

semaine 8 – mercredi 14 août 2013 

Cap vers la Magie 
-Centre Multi-Sports de 

Longueuil    20 $

Tous les enfants sont invités à 
la journée « magicirque » ! Les 
apprentis auront la possibilité 

de se mériter différents grades 
en participant à des activités et 

des ateliers sur la magie et le cirque 
tels que des jeux gonflables, la sculpture de 
ballons, l’entarteur le couloir des mystères, le 
soccer en folie, la simultanée d’échec et pour 
clôturer la journée un spectacle de cirque et 
magie. La remise d’un parchemin à chaque 
apprenti attestera des résultats obtenus et 
couronnera la fête ! Du plaisir garanti !

semaine 1 – mercredi 26 juin 2013 

Samajam 
au camp 
de jour

15 $

Samajam est l’une des plus grandes 
écoles de percussion au Canada. Elle 
débarque au camp de jour avec toute 
son énergie pour une journée complète 
de divertissement en offrant différents 
ateliers. Les tambours africains : une 
immersion passionnante et participa-
tive dans l’univers des rythmes et des 
percussions africaines. Les jeunes ap-
prendront les sons de base et compose-
ront une pièce traditionnelle. Les tubes 
musicaux ; atelier très stimulant qui rem-
porte toujours un vif succès auprès des 
jeunes. Le Gumboot qui est un mélange 
de percussions corporelles et de choré-
graphies rythmées. Une journée sous le 
signe de la musique avec beaucoup de 
plaisir et une saine énergie dépensée.

semaine 2 – mercredi 3 juillet 2013 

Cache à 
l’eau-
Boucherville
20 $

Bienvenue à l’Académie 
des Vedettes Internationales 

(AVI) ! Là où l’aventure, le suspense, 
l’action et le talent sont au rendez-
vous ! Peut-être aurez-vous la chance 
de rencontrer Pascala Lavoie, véritable 
étoile montante du cinéma formée 
par l’AVI lors de votre formation. Le 
cache-à-l’eau est à la recherche de 
futures vedettes toutes catégories. Les 
habiletés physiques et intellectuelles 
sont au programme où les enfants 
participeront à des parties de laser 
tag et auront la chance de s’amuser 
dans les différents modules de jeu. Une 
journée bien remplie où il sera possible 
d’obtenir la statuette sucrée.

DESCRIPTION  
DES SORTIES 

Description  
des sorties 
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