
INSC�PTON 

CAMP DE JOUR  

2017 

L’été approche à grand pas et vous cherchez un endroit pour que votre enfant passe un été inou-

bliable? Le camp de jour de St-Elzéar est l’endroit idéal pour vos enfants. Une thématique intrigante, 

des moniteurs qualifiés et dynamiques, plusieurs activités diversifiées en plus des sorties spéciales of-

fertes à chaque semaine. Bon été à tous! 

HORAIRE DU CAMP DE JOUR 

Début: Lundi 26 juin 2017 

Fin: Jeudi 10 août 2017 

 

Heures d’ouverture: 9h à 16h 

SERVICE DE GARDE 

7h00 à 9h00 et 16h00 à 17h30 

Semaine de service de  

garde supplémentaire: 

14 août 2017 au 18 août 2017 

ÂGE  

De 5 à 13 ans 

 
Sortie spéciale : 

À chaque mercredi 

SOIRÉE D’INSCRIPTION 

Mercredi 5 avril 2017 

De 18h30 à 20h 

Au centre communautaire 

St-Elzéar est présentement en pénurie d’eau potable en raison des chaleurs accablantes de l’été… 

Alain Connu, le capitaine du vaisseau spatial ELZ-790, vient tout juste de revenir de sa mission où il ten-

tait de retrouver son satellite perdu dans l’espace. Selon ses recherches, le satellite se serait écrasé ici-

même à St-Elzéar. Il aimerait retrouver le disque dur du satellite qui contient des informations impor-

tantes sur les planètes qui pourraient nous approvisionner en eau potable avant la sécheresse totale.  

Votre mandat? Aidez le capitaine Alain Connu à retracer le satellite pour qu’il sauve la municipalité! 

ELZ-790 

Groupe 12-13 ans: Tu te demandes ce que tu vas faire de ton été et tu trouves que le camp de jour, c’est pour les plus jeunes? Ar-

rête de chercher! Le groupe 12-13 ans est fait pour toi. Un camp adapté aux pré-ados, sorties spéciales, aucune routine, ni horaire, 

juste du plaisir! Horaire: Du 27 juin au 10 août 2017, 3 jours par semaine (mardi au jeudi) de 9h à 16h.  



Plusieurs forfaits vous sont 

offerts! 

VOLET $PORT 

Tu es un enfant passionné de sport et qui déborde 

d’énergie? Le volet sport est fait pour toi. Tout au long 

de l’été, tu pourras pratiquer et découvrir plusieurs 

sports. Tu auras l’occasion d’apprendre de nouvelles 

techniques tout en ayant du plaisir. En plus, tu pourras 

vivre une sortie spéciale «de sport». 

Quand? Mardi et jeudi de 9h à 11h30 

Note: 8 ans et plus 

VOLET arti$te 

Tu aimes le dessin, la danse, l’art dramatique, la 

peinture, la cuisine? Tu es l’enfant parfait pour ce 

volet. Les moniteurs créatifs te proposeront toutes 

sortes d’ateliers qui te permettront de développer tes 

compétences d’artiste. Tu vivras également une sortie 

spéciale reliée au monde artistique. 

Quand? Mardi et jeudi de 9h à 11h30 

Note: 8 ans et plus 

3 semaines* Coût? 

Résident 180 $ 

Non-résident 210 $ 

Rabais familial 
10% (2ème enfant) 

15% (3ème enfant) 

Volet Coût? 

Sport 50 $ 

Artiste 50 $ 

Choix des semaines Choix 

26 au 30 juin  

3 au 7 juillet  

10 au 14 juillet  

17 au 21 juillet  

24 au 28 juillet  

31 juillet au 4 août  

7 au 10 août  

7 semaines Coût? 

Résident 250 $ 

Non-résident 390 $ 

Groupe 12-13 ans 250 $ 

Rabais familial 
10% (2ème enfant) 

15% (3ème enfant) 

Service de 

garde 
Coût? 

Accès illimité 80 $ 

14 août au 18 août 40 $ 

Rabais familial 
10% (2ème enfant) 

15% (3ème enfant) 

ELZ-790 

Inscription en ligne à partir du 5 avril dès 18h 

http://st-elzear.ca/citoyens/sports-loisirs/ 

Suivez-nous sur Facebook pour obtenir  

différentes informations sur le camp de jour: 

Loisirs St-Elzéar de Beauce 
Camp de jour Saint-Elzéar 

*Tous les prix augmenteront à partir du 5 juin 2017!* 

*Consécutives ou non consécutives. 



Soccer 

Catégories Jours Heure Coût 

U-5 (2012 et -) Mardi 18h15 à 19h00 55 $ 

U-6 (2011) Mardi 18h15 à 19h15 75 $ 

U-8 (2009-2010) Lundi et mercredi 18h15 à 19h15 95 $ 

U-9 Féminin  

(2008 à 2010) 
Lundi et mercredi 18h15 à 19h15 95 $ 

U-10 (2007-2008) Mardi et jeudi 18h15 à 19h15 95 $ 

U-12 Féminin  

(2005-2006) 
Mardi et jeudi 19h15 à 20h15 95 $ 

U-12 (2005-2006) Lundi et mercredi 19h15 à 20h15 95 $ 

U-14 (2003-2004) Mardi et jeudi 17h00 à 18h00 95 $ 

Horaire* 

Le soccer récréatif a pour objectif de s’amuser tout en développant ses habiletés techniques et tactiques au soccer. Tu 

auras l’occasion de pratiquer d’une à deux fois par semaine selon ton année de naissance. Cela va te permettre de dé-

velopper tes habiletés avec des joueurs de ton calibre. De plus, tu participeras à la ligue de soccer Inter-Beauce. 

DÉBUT DE LA SAISON : SEMAINE DU 15 MAI 2017 

Nouveautés 

Toutes les nouvelles équipes participeront à la ligue 

de soccer Inter-Beauce! 

Soccer féminin U-9: Les joueuses de soccer âgées de 7 

à 9 ans auront une équipe féminine cette année.  

Soccer féminin U-12: Les filles de 11 et 12 ans auront dé-

sormais leur propre équipe féminine.  

Soccer U-14: Filles ou garçons âgés de 13 et 14 ans, voici 

une toute nouvelle équipe pour vous.  

Entraîneurs 
Nous sommes à la recherche de parents-entraîneurs. Si 

vous vous impliquez en tant qu’entraîneur, l’inscription 

de votre enfant sera gratuite. De plus, vous pourrez par-

ticiper à une formation offerte par la ligue de soccer 

gratuitement. 

 

Équipements 
Souliers de soccer (crampons), bas de soccer noirs, pro-

tège-tibia et un ballon (10$ ou apportez le vôtre). 

Vous avez jusqu’au 15 avril pour 

vous inscrire sans frais de retard! 

Soirée d’inscription:  

Mercredi 5 avril 2017 de 18h30 à 20h 

Au centre communautaire 

*L’horaire prévu est sujet à changement* 



Cours de natation 

Les cours de natation débuteront dans la semaine du 26 juin 2017, 

pour une durée de 5 semaines.  

La plupart des cours «Juniors» auront lieu pendant les heures du 

camp de jour. Les enfants inscrits au camp de jour seront déplacés 

vers leurs cours à l’heure prévue et raccompagnés vers leur groupe 

respectif à la fin de leurs cours. 

Horaire 

L’horaire prévu est sujet à changement selon le nombre d’inscriptions. Vous serez avisés à l’avance. 

Coût? Cours préscolaires: 65$ / Cours «Juniors» : 70$ 

Vos enfants ont la possibilité de participer à des cours privés aux coûts suivants (aucun rabais): 

-Privé: 20 $ pour 30 minutes 

-Semi-privé: 15 $ par enfant pour 30 minutes (2 enfants de niveau similaire) 

-Réservation: Premier arrivé, premier servi! Inscription en personne ou par téléphone. 

Soirée d’inscription: Mercredi 5 avril 2017 de 18h30 à 20h au Centre communautaire 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

JUNIOR 3                       
9h15-10h   

JUNIOR 1                                   
9h15-10h   

  
JUNIOR 1                              
9h15-10h   

JUNIOR 3                                
9h15-10h   

JUNIOR 4                          
10h10-10h55 

JUNIOR 2                                
10h10-10h55 

  
JUNIOR 2              

10h10-10h55 
JUNIOR 4                            

10h10-10h55 

JUNIOR 5              
11h05-11h50  

JUNIOR 3               
11h05-11h50  

  
JUNIOR 3              

11h05-11h50  
JUNIOR 5                

11h05-11h50  

JUNIOR 6               
16h05-16h50   

SALAMANDRE       
16h15-16h45 

JUNIOR 6             
16h05-16h50   

SALAMANDRE       
16h15-16h45 

  

CROCO-BALEINE      
16H55-17H25   

LOUTRE MER       
16h50-17h20 

CROCO-BALEINE      
16H55-17H25   

LOUTRE MER       
16h50-17h20 

  

TORTUE DE MER      
17h30-18h 

POISSON-LUNE       
17h25-17h55   

TORTUE DE MER      
17h30-18h 

POISSON-LUNE       
17h25-17h55   

  


