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Mot du maire
Un départ productif !

Voilà déjà six mois que vos nouveaux conseillers municipaux et moi-même sommes en poste 
à l’Hôtel de Ville. Je saisis cette occasion pour faire une mise à jour de nos projets réalisés et 
en cours de démarrage. 

Les travaux de l’aménagement de la bibliothèque municipale et de la salle communautaire 
sont déjà presque terminés. Nous sommes en train de préparer un lancement pour l’ouverture 
prévue prochainement. Nous avons terminé les travaux de rénovation à l’Hôtel de Ville. Nous 
avons mis en place un comité Famille et déposé auprès des Ministères de la famille et celui de la 
Santé et des services sociaux, une demande de soutien financier et technique pour l’élaboration 
d’une politique familiale et le programme d’une municipalité amie des aînés. Nous sommes 
en train de voir à l’embauche d’un journalier aux travaux publics afin de maximiser le service 
aux citoyens. Finalement nous avons démarré le projet d’installer des jeux d’eau au parc des 
citoyens et nous en sommes à faire une étude de faisabilité en ce qui concerne l’emplacement.

Je suis donc satisfait de tous ses projets mis de l’avant en si peu de temps et très heureux du 
dévouement et impressionné par l’enthousiasme réel dont font preuve tous les membres du 
Conseil face à tous ces défis.

La saison estivale est maintenant lancée, il faut donc en profiter ! Où que vous soyez durant 
l’été, je vous souhaite, à tous, d’agréables vacances, si possible sous le soleil, car celui-ci a fait 
cruellement défaut ces derniers temps.

Sylvain Payant  
Maire

Résumé

Ce mois-ci, je tiens à féliciter Lysanne Bouchard et Anne-Sophie 
Ferlatte, deux jeunes filles de Saint-Isidore qui font partie de 
l’équipe de ringuette atome A, les tigresses, ayant remporté le 
championnat provincial de ringuette qui se déroulait du 28 au 30 
mars dernier à Saint-Eustache. Félicitations à vous deux et aussi 
à toute l’équipe pour votre victoire bien méritée !

Mention Spéciale

RÉSOLUTIONS DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

Pour connaître les décisions prises par le Conseil 
municipal lors des dernières séances, consultez les procès 
verbaux des séances sur notre site internet au  
www.municipalite.saint-isidore.qc.ca, sous l’onglet 
Conseil municipal, dans la section procès verbaux.

INSCRIPTIONS CAMP DE JOURÉTÉ 2014

Période 
d’inscription: 
du 1er au 30  
mai 2014
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Veuillez prendre note que le bureau 
municipal sera fermé les jours suivants :

Fête Nationale, mardi 24 juin
Fête du Canada, mardi 1er juillet
Fête du Travail, lundi 1er septembre

HÔTEL DE VILLE 
Congés fériés

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS - Au sein de la bibliothèque municipale

VENTES DE GARAGE ANNUELLES

Vie Municipale

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’adresse 
à tous les résidents de la municipalité de Saint-Isidore et ce, sans frais et sans la 
nécessité de l’émission d’un permis.

Pour 2014, les ventes de garage seront autorisées les 7 et 8 juin ainsi que les 
13 et 14 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 5 juiN Pour les 7 et 8 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.

TAXES MUNICIPALES
Rappel 2e versement
Vous pouvez effectuer votre paiement par voie 
électronique en utilisant ACCES D au numéro de 
compte SIPC 2921, par la poste ou en personne à 
l’Hôtel de Ville situé au 671, rang St-Régis.
Échéance des prochains versements :
15 juin 2014 - 15 septembre 2014

VENTE 
DE

GARAGE

Pourquoi ne pas vous joindre à l’équipe de bénévoles de notre bibliothèque ?

Des étudiantes et des étudiants, des personnes retraitées, des gens qui travaillent à domicile 
ou à l’extérieur trouvent dans le bénévolat en bibliothèque beaucoup de satisfaction et la 
conviction d’être utiles en s’impliquant dans l’une ou l’autre des tâches nécessaires à la vitalité 
de la bibliothèque municipale. Les tâches étant très variées (prêt de documents, animation et 
promotion, informatique, préparation des échanges de documents, accueil aux lecteurs, etc.)

Si vous êtes intéressé à vous impliquer au sein de la toute nouvelle bibliothèque, faites parvenir 
votre nom, adresse, numéro de téléphone ainsi que vos disponibilités soit par téléphone au  
450-454-3919 ou par courriel à anik@municipalite.saint-isidore.qc.ca. avant le 15 mai.
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Vie Communautaire

Avant d’entamer des travaux sur votre propriété, il est important de 
vérifier si vous avez besoin d’un permis. Certains travaux demandent 
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. Consultez le site internet au www.municipalite.
saint-isidore.qc.ca dans la section services municipaux, sous l’onglet permis 
et urbanisme pour connaître la liste des travaux nécessitant un permis.

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

Nous formons actuellement un COMITÉ DE PILOTAGE pour élaborer la 
Politique familiale municipale et Municipalité Amie des Aînés, ainsi que 
son plan d’action. Cette invitation à intégrer le Comité de pilotage s’adresse 
à tous les citoyens et citoyennes de Saint-Isidore afin de former un ensemble 
représentatif de notre municipalité : 
Familles, aînés, membres d’organismes communautaires, gens d’affaires ;
Provenant de tous les milieux qui composent notre communauté :
milieu agricole, santé, services aux familles, 
culture, bibliothèque, sports, fabrique, services 
communautaires, sécurité publique, personnes 
qui souhaitent s’impliquer à titre personnel, etc. ;
Habitant le village ou la campagne.

VOUS INSCRIRE
Vous êtes intéressé(e) à intégrer le Comité de pilotage ? 
Inscrivez-vous avant le 20 mai 2014 
Par téléphone : 450 454-3919
Par courriel : anik@municipalite.saint-isidore.qc.ca
En personne : 671, rang Saint-Régis, Saint-Isidore J0L 2A0
 
Qu’est-ce que politique familiale ? Qu’est-ce qu’une démarche MADA ? 
Consultez le site internet de la municipalité au  
www.municipalite.saint-isidore.qc.ca dans la section loisirs et vie 
communautaire sous l’onglet politique familiale.

Au plaisir de travailler ensemble au mieux-être de notre communauté !

POLITQUE FAMILIALE ET MADA FORMATION DU COMITÉ DE PILOTAGE
VOTRE COMMUNAUTÉ A BESOIN DE VOUS ! 

PROPRETÉ DES TERRAINS

PERMIS DE BRÛLAGE

USAGE EXTÉRIEUR DE L’EAU
NOUS VOUS RAPPELONS QUE L’USAGE EXTÉRIEUR DE L’EAU EST STRICTEMENT INTERDIT. 

La Municipalité de Saint-Isidore entend faire respecter cette directive 
de façon très stricte. Les contrevenants pourront se voir remettre une 
contravention.
L’eau est une ressource très précieuse et épuisable. Agissez maintenant 
afin de la préserver pour les générations futures. Évitez le gaspillage et la 
surconsommation. Il n’est pas nécessaire d’arroser les pelouses. 

Comme à chaque année, nous demandons à chaque propriétaire d’immeuble de bien voir à 
ce que son terrain soit libre de tous déchets, débris et véhicules non immatriculés et ce, en 
tout temps. De plus, nous demandons à chaque propriétaire 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 débarrassé 
de ses broussailles et hautes herbes sera nettoyé par la municipalité au frais du propriétaire 
conformément à la réglementation municipale.

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

Il est interdit de faire ou maintenir un feu à ciel 
ouvert ou feu de joie à moins d’avoir obtenu au 
préalable un permis à cet effet. Toutefois, aucune 
autorisation n’est requise pour faire un feu dans 
un foyer de maçonnerie ou un foyer de conception 
commerciale conçu spécialement pour y faire l’usage 
d’un gril ou d’un barbecue.

Il est interdit de faire un feu de feuilles ou de débris 
de matériaux de construction ou lorsque la fumée 
qu’il dégage nuit aux occupants des propriétés 
avoisinantes.

Pour l’obtention du permis de brûlage et pour 
informations, communiquez avec votre bureau de 
prévention incendie au 450-698-3214 du lundi 
au jeudi de 8h30 à 12h00 et 13h15 à 17h00 et le 
vendredi de 8h30 à 12h00

Règlementation EstivaleSERVICE DE L’URBANISME 
Rappel concernant les permis obligatoires
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Environnement
L’Éco-Centre est situé face au 202, rue Boyer et est accessible gratuitement 
aux résidents de Saint-Isidore.

HORAIRE
Dès le 5 mai : 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 
dans la section services municipaux sous l’onglet matières résiduelles, 
éco-centre.

ÉCO-CENTRE

ACHAT D’ARBRES

COMPOST Rappel
À tous les résidents de la zone urbaine, 
de la montée St-Rémi à la rue Gervais, 
n’oubliez pas les collectes des matières 
compostables à tous les lundis !

Pour connaître la liste des matières 
acceptées et interdites, consulter le 
site internet de la municipalité dans 
la section services municipaux sous 
l’onglet matières résiduelles, collecte 
porte à porte des matières recyclables.

RAPPEL- SOIRÉE INFO-COMPOST 
Contrôle des vers blancs

Mercredi le 7 mai à 19h30
École Langevin, 652, rang St-Régis

Activité gratuite, ouvert à tous les 
citoyens, aucune réservation nécessaire.

Dans le cadre du programme d’embellissement 
de la Municipalité de Saint-Isidore pour l’année 
2014, chaque citoyen peut se procurer un nombre 
illimité d’arbres, de conifères et d’arbustes 
décoratifs. La municipalité subventionne 33 % 
du coût de la commande personnelle jusqu’à un 
maximum de 30 $ par propriété.

Pour ce faire, il vous suffit de surveiller votre boîte aux lettres qui contient le 
document explicatif des variétés offertes ainsi que le bon de commande. La 
date limite pour effectuer votre commande est le 7 mai 2014. Les commandes 
reçues après la date limite seront refusées. La livraison est prévue le 17 mai 
2014 au poste de Pompier.

Nous vous invitons donc à profiter de cette offre afin d’embellir votre cour 
en cette saison estivale !

Rappel
Il n’est plus nécessaire de faire le tri des matières dans le bac.
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Organismes et vie communautaire

La Garderie Lili-Jeanne à Saint-Isidore accueille les enfants de la pouponnière à 5 ans. Notre 
personnel spécialisé s’appuie sur le programme éducatif du gouvernement pour ce qui a trait 
aux interventions et au programme d’activités. Nous avons un grand souci du bien-être et du 
développement des enfants. Nos heures d’ouverture sont de 6h30 à 18h00, tous les jours de la 
semaine.

Nous offrons aussi le service d’une Halte-Garderie pour dépanner les parents ou vous donner un 
répit. Possibilité de faire dîner son enfant ici. Vous êtes les bienvenus à venir nous rendre visite !

Plusieurs places sont encore disponibles. 
597, rang St-Régis, Saint-Isidore  450-615-0521

Vous désirez initier votre enfant à la vie chrétienne ? Vous aimeriez lui faire connaître Jésus et vous 
ne vous sentez pas outillé pour le faire ? Nous pouvons vous assister dans cette fonction.

Une rencontre d’information se tiendra durant la première semaine de juin pour les parents qui 
désirent recevoir des renseignements concernant l’inscription possible de leur enfant de 8 ou 9 ans 
au parcours de catéchèse.
Pour connaître la date de cette rencontre et pour vous y inscrire, veuillez téléphoner dès maintenant 
au secrétariat de l’unité pastorale au 450-454-2133 poste 0.

Au plaisir de vous y rencontrer.
Lucie Van Winden
Responsable du projet catéchétique, 450-454-2133 poste 26   
Site internet : www.unitépastoralelesjardins.ca

CLUB DE L’ÂGE D’OR  
LES CŒURS VAILLANTS
Les activités d’hiver tirent à leur fin.  
Nous en sommes aux soirées de clôture.

Nous aurons notre dîner de fermeture le 
18 mai à midi à l’école Langevin. Nous en 
profiterons pour honorer les anniversaires 
des 80 et 90 ans, ainsi que les anniversaires de 
mariage de 50 et 60 ans. 

La pétanque reprend dès le 4 juin, tous les 
mercredis soirs de l’été à 18 :30. On vous 
donne rendez-vous au parc des citoyens.  
Pour plus d’information et inscription :  
Guy au 450-454-1281.

Notre local à l’ancienne caisse Desjardins 
devrait être accessible en mai. Nous vous 
tenons au courant.

Pour toute question et information, contacter 
Guy Girard au 450-454-1281

COOP SANTÉ

OUVERTURE D’UNE NOUVELLE  
GARDERIE À SAINT-ISIDORE

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

INSCRIPTION A LA CATECHESE

Prélèvements
Mardi de 6h30 à 9h00 sur rendez-vous, gratuit 
pour membres / $50.00 pour non-membres. 

SOINS infirmiers 
Le mardi entre 10h00 et 15h00. Gratuit 
pour membres et frais pour non-membres.

Urgences 
Urgences disponibles le lundi pm et dès 15h00 
les autres jours où le Dr Bisaillon est présent. 
Téléphoner à 8h00 le matin pour un rendez-vous 
et ne laissez pas de message. 

Projet pilote
Le programme de perte de poids « EN ROUTE 
VERS UN POIDS SANTÉ » qui s’est terminé le 
1er mai a été un succès. De nouvelles sessions 

auront lieu cet automne. Surveillez nos prochaines 
annonces.

Donation
Nous avons pu compter sur la grande générosité 
du Grenier de grand-maman qui nous a fait don 
de 1250$. Ceci a permis de payer les frais reliés 
à l’installation de convecteurs dans la coop. Cette 
importante rénovation n’aura donc pas d’impact 
sur notre budget. Un gros merci à toutes ces dames 
bénévoles qui œuvrent pour notre communauté.

Merci également à ceux qui laissent une 
contribution volontaire anonyme dans la boîte de 
don.

Marathon Montréal 
Le 28 septembre prochain aura lieu le Marathon 
de Montréal. C’est encore loin, mais le nombre 
de places est limité et il faut bien s’y préparer. 

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site du 
Marathon (http://ca.competitor.com/montreal/
inscription). Toutes les informations pertinentes 
y apparaissent. Pour les inscriptions avant le 31 
mars, les frais seront plus avantageux. Il y a 4 types 
de marathons. Votre Coop organise un transport 
au coût de 10$ pour le « 5km Sports Experts ». 
Pour plus d’information contactez Liliane au 450-
992-0558 # 29.

Assemblée annuelle
La prochaine assemblée générale de la Coop aura 
lieu vers la mi-juin à l’école Langevin. La date 
officielle sera confirmée au courant du mois de 
mai.

640 St-Régis, local 8, St-Isidore (Qc) J0L 2A0 
Téléphone : 450-992-0558 Fax : 450-992-0611

Courr ie l  :  csssa int is idore@v ideotron.ca      
Site internet : www.coopsantesaintisidore.org
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TARIFICATION 2014
à lA seMAiNe

Nouveauté à l’été 2014 ! Possibilité de s’inscrire à la semaine. La tarification inclus 
le service de garde et la sortie de la semaine sélectionnée. Il faut préciser la ou les 
semaines choisies dans le formulaire d’inscription.

TARIF : 125 $ /enfant pour la semaine complète
Horaire : Du lundi au vendredi de 6h30 à 18h00

ForFAit 8 seMAiNes (choix de différentes options)

C’est le même principe de tarification que les années précédentes.  La tarification 
pour l’été ne comprend pas les sorties du camp de jour. Si votre enfant ne participe 
pas aux sorties, veuillez noter qu’il n’y a pas de camp de jour les mercredis. Précisez 
les semaines que votre enfant fréquentera le camp de jour dans le formulaire 
d’inscription.

CAMP DE JOUR : 120 $/enfant  105 $ / 2e enfant  95 $ / 3e enfant
 (pour 8 semaines)
Horaire : Du lundi au jeudi de 9h00 à 16h00
 Le vendredi de 9h00 à 12h00
     
SERVICE DE GARDE : 160 $/enfant (pour 8 semaines)  
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
   

9e seMAiNe suPPlÉMeNtAire de service de GArde 

Du 18 au 22 août 2014 : 25 $ / jour ou 75 $ / semaine
Horaire : Du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30

Le tarif pour cette semaine supplémentaire inclus le service de garde et l’activité du 
mercredi offerte au camp de jour. Si vous optez pour la tarification à la journée pour 
cette semaine, précisez dans le formulaire d’inscription quelles journées votre enfant 
sera présent.

NoN-rÉsidANts

Les non-résidants devront ajouter 30 % au tarif pour le camp de jour, le service  
de garde et la semaine supplémentaire. Un espace est prévu à cette fin dans le  
formulaire d’inscription.

Arts visuels 

L’exposition itinérante UN PEU DE CULTURE DANS 
L’AGRICULTURE poursuit son cours. Elle sera au Pavillon de 
l’île (Héritage St-Bernard : 480, boul. d’Youville, Châteauguay,  
Qc J6J 5T9) du 2 mai au 29 juin 2014. Le vernissage aura lieu  
le 2 mai 2014 de 18h à 20h.

L’exposition RITUELS de Micheline Bertrand aura lieu au bistro 
jusqu’à la fin mai et sera suivie par une exposition des œuvres 
d’Hélène Raymond-Amyot.

Musiques

Voici un aperçu des artistes qui viendront faire une performance 
au bistro pour la saison estivale :

Cyril MacPhee, Alexandre Perreault-Brault, Les Perroquets, 
Antidote, John Speed et Vladimir Sidorov pour en nommer que 
quelques-uns. 

N’hésitez pas à aller sur notre site coeurdevillage.ca afin d’avoir 
tous les renseignements.

Relâche 

Nous serons fermés dimanche le 18 mai 2014 pour la fête de la 
Reine ainsi que du 21 juin au 1er juillet 2014 inclusivement.

Retrouvez-nous sur facebook  
http://www.facebook.com/bistroculturelcoeurdevillage  
écrivez-nous à coeurdevillage@videotron.ca  
tel 514-400-5351 / 450-992-0633 
Site internet: coeurdevillage.ca

BISTRO CULTUREL CŒUR DE VILLAGE

CAMP DE JOUR LES ASTICOTS ÉTÉ 2014
POUR LES ENFANTS DE 5 À 12 ANS

DU 25 JUIN AU 15 AOÛT / Relâche le mardi 1er juillet

Organismes et Loisirs
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Loisirs
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Période d’inscription : du 1er au 30 mai 2014

RENCONTRE DES PARENTS
SOIRÉE D’INFORMATION JEUDI 19 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
• Remise de l’Astic-Info de la 1ère semaine

Il vous sera donc possible de vous présenter, accompagné de vos 
enfants le jeudi 19 juin à 19h00 à l’école Langevin afin de répondre 
à vos questions concernant le déroulement du camp de jour.

 

Attention : Veuillez prendre note que le service des loisirs sera en 
vacances du 11 au 18 mai. 

iNscriPtioN eN PersoNNe :  
Au bureau municipal durant les heures d’ouverture suivantes : 
Lundi au Jeudi de 8h30 à 16h30 et le Vendredi de 8h30 à 12h00.

PÉRIODES ADDITIONNELLES D’INSCRIPTION AU BUREAU 
MUNICIPAL : Jeudi 22 mai de 19h00 à 21h00
  Jeudi 29 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. ***Faire attention 
de bien remplir le formulaire d’inscription.

Nous vous suggérons fortement de faire votre inscription en personne, 
au bureau municipal afin d’éviter les erreurs et de nous permettre de 
répondre à vos questions. De plus, cela nous permet de vous remettre 
le guide des parents.

iNscriPtioNs tArdives

Vous avez jusqu’au vendredi 30 mai à 12h pour inscrire vos enfants au 
camp de jour les Asticots. Après cette date des frais de retard de 15% 
SERONT ajoutés au montant total de l’inscription et il se peut que 
votre enfant ne puisse participer à certaines sorties et ne reçoive pas le 
chandail du camp de jour. 

ModiFicAtioN et reMBourseMeNt

Il n’est pas possible de procéder à des modifications ni des annulations à 
compter du 18 juin. Aucun remboursement ne sera effectué après cette 
date.

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 fréquenteront 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 30 juin avec la balance du montant total

iNscriPtioN AuX sorties

• Nous vous suggérons fortement de faire le choix de vos sorties et 
d’en effectuer le paiement dès le moment de l’inscription. Ceci aide 
beaucoup dans la planification et l’organisation du camp de jour. 

• Si votre enfant fréquente le camp de jour durant les 5 premières 
semaines et qu’il participe aux sorties, vous devez obligatoirement 
l’inscrire lors de l’inscription aux sorties de la 2e, 3e et 4e et 5e 
semaines. 

• Après les 5 premières semaines, il vous sera quand même possible 
d’inscrire vos enfants aux sorties à la semaine, en respectant la date 
limite sur les formulaires d’inscription aux sorties que vous recevrez 
au cours de l’été. Des frais de retard s’appliquent pour le non-respect 
de la date limite.

• Il est possible d’inscrire votre enfant uniquement aux sorties, sans 
qu’il soit inscrit 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’activités sur le terrain du camp de jour lors de 
ces journées.

• Les sorties ne sont pas remboursables.
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Loisirs DESCRIPTION DES SORTIES

Semaine 1 - Mercredi 25 juin 2014 

Cours de 
Zumba 
au camp de jour 
Gratuit

Pendant une heure dans l’après-midi chaque groupe 
d’âge aura la chance de bouger, se défouler et briser 
la glace en cette première journée de camp. ZUMBA® 
Kids est un programme de danse-fitness destiné aux 
enfants âgés de 7 à 11 ans, dans lequel ils pourront se 
déhancher sans retenue. Ce programme propose une 
musique et des pas de danse appropriés à l’âge des 
participants. L’objectif ? Être soi-même et bouger en 
rythme sans avoir peur du regard des autres !

Semaine 6 – Mercredi 30 juillet 2014 

Parc Safari 
Hemmingford 
20$

Le Parc Safari offre aux 
visiteurs un site récréatif familial 
enchanteur où les découvertes et les aventures se 
transforment en souvenirs pour la vie ! Tout au long 
de la journée, les enfants auront la chance de visiter 
la ferme des cinq continents, la cité des tigres et le 
tunnel des lions, l’observatoire de la faune ainsi que 
l’accès aux manèges et au parc aquatique.

Semaine 4 – Mercredi 16 juillet 2014

Exotarium 
Saint-Eustache 
20$

L’exotarium est une ferme de 
reptiles qui compte environ 200 espèces. Il y a 
d’abord les reptiles où l’on y retrouve des lézards, 
serpents et crocodiliens. Il y a ensuite des insectes, ces 
grandes bestioles invertébrés vivants et naturalisés. 
Et finalement il y a des amphibiens qui vivent dans 
plus de 22 aquariums et terrariums qui comptent des 
poissons, des amphibiens et une grande diversité de 
grenouilles. Les enfants auront également la chance 
de toucher et manipuler les bestioles. Découvertes et 
plaisir sont au rendez-vous lors de cette journée !

Semaine 7 – 6 août 2014 

Fun-O-Max 
Cégep Marie-
Victorin 20$

Les enfants passeront l’avant-
midi à s’amuser dans la piscine et 
ses jeux d’eau sous haute surveillance ! Un endroit 
sécurisé et adapté en fonction des besoins des enfants. 
Durant l’après-midi, ils pourront s’amuser dans les 
différentes structures gonflables, les trampolines et 
les jeux vidéo interactifs. Une journée spécialement 
conçue pour faire plaisir aux tout petits comme les 
grands ! 

Semaine 2 – Mercredi 2 juillet 2014 

Centre 
d’amusement 
Woohoo 
Vaudreuil -Dorion 
20$
Ce tout nouveau centre d’amusement intérieur 
situé à Vaudreuil-Dorion est considéré comme l’un 
des plus grands au Canada. Lors de cette journée 
les enfants auront un accès illimité à l’Aréna de 
balles Woohoo, aux Ball Blaster Automatiques, aux 
glissades Double Helix, à la chambre laser et aux 
super glissades Woohoo. Une journée où on ne verra 
pas le temps passer !

Semaine 5 – Mercredi 23 juillet 2014 

Théâtre de la 
dame de cœur 
Upton 20$
Les enfants auront la chance 
d’avoir une journée découverte 
au théâtre de la dame de cœur 
avec les marionnettes géantes. 
Ils auront également la chance 
de mettre leur créativité à l’épreuve en créant des 
marionnettes géantes et la manipulation de celles-
ci en participant à différents jeux ! Tous les enfants 
auront la chance d’obtenir leur diplôme en fin de 
journée. Culture et découvertes sont au rendez-vous !

Semaine 8 – 13 août 2014 

Ranch 
Massawippi 
Roxton Pond
25$

Lors de cette journée mémorable en p l e i n e 
classe nature, tous auront la chance de faire de 
l’hébertisme, du radeau, du tir à l’arc, du canot et 
de l’équitation. Une journée haute en couleurs et 
surtout très diversifiée en activités. Un rendez-vous à 
ne pas manquer, surtout pour s’amuser !

Semaine 9 – 20 août 2014 

Magie Mystère 
Atelier spécialisé 
au camp de jour
25$
Qui a dit que les magiciens 
ne révèlent jamais leur secret ? Avec Caméléon 
Animation les animateurs magiciens révèlent tous 
leurs trucs aux enfants lors de cette journée qui 
comptera 4 ateliers différents, dont le magicien devin, 
les grands classiques, le mentalisme et l’apparition-
disparition. Les enfants apprendront plus d’une 
dizaine de tours de magie variés et repartiront à la 
maison avec une excellente trousse de départ pour les 
magiciens en herbe !

  Semaine 3 – Mercredi 9 juillet 2014 

Shérif Ville  
Base de plein air 
les Cèdres  
20$
Bienvenue à Shérif Ville dans 
un environnement extérieur  
à saveur Western ! Les enfants auront libre accès à 
différentes stations telles que l’escalade, bateaux à 
manivelles, tir-à-l’arc, jeux gonflables, l’oasis d’eau 
et autres surprises. C’est une journée de l’été qu’il ne 
faut pas manquer. Est-ce que les enfants réussiront 
à battre les moniteurs lors des différentes épreuves ? 
Espérons seulement que le soleil soit au rendez-vous 
lors de cette journée ! 


