
Transport

Endroit
À compter de cet été, tous les groupes et toutes les activités
du camp de jour sont  rassemblés au même endroit, soit
l'école secondaire Jean-du-Nord (110, rue Comeau).

Le camp de jour de la Ville de Sept-Îles...
...c'est une multitude d’activités récréatives, sportives et culturelles. C'est une énergique équipe de monitrices
et de moniteurs, chapeautée par le Service des loisirs et de la culture, qui met tout en œuvre pour transformer
l’été de vos enfants en une expérience enrichissante et amusante, le tout, dans un environnement adéquat et
sécuritaire. 

Les activités du camp de jour se déroulent du 4 juillet
au 11 août 2022.

Dates

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font en ligne, sur le site sécurisé Sport-Plus, 
du mercredi 4 mai à 10 h au jeudi 12 mai à 17 h.
Pour accéder à
l'inscription en ligne :

Les activités du camp de jour se tiennent du lundi au
jeudi, de 8 h 30 à 16 h.

Tous les enfants dînent sur place.

Service de surveillance
Pour les jeunes inscrits au service, un service de
surveillance est disponible le matin et en fin de journée,
soit du lundi au jeudi, de 7 h 30 à 8 h 30 et de 
16 h à 16 h 45.

Ce service est assuré par les moniteurs(trices) du camp
de jour.

Horaire des activités

Un service de transport est offert pour les jeunes des
secteurs : Gallix, Clarke, Canton Arnaud, Ferland, place de
l’Anse, Moisie et Les Plages.

Les heures et les arrêts sont indiqués dans le guide du
parent (disponible sous peu).

septiles.ca/campdejour

Par téléphone
Si vous ne souhaitez pas utiliser le
service d’inscription en ligne,
veuillez prendre rendez-vous en
téléphonant au 418 962-2525 poste
2908, à partir du mardi 4 mai, à 10 h.

Nous procéderons à l'inscription.

Pour obtenir du soutien pour l'inscription en ligne, téléphonez au 
418 962-2525 poste 2908 (du lundi au jeudi, de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 16 h /
et vendredi, de 8 h 15 à 12 h)

Sélection des semaines de fréquentation 
Au moment de l’inscription, sélectionnez uniquement les semaines où
votre enfant fréquentera le Camp de jour.  Seules ces semaines vous
seront facturées. Aucun changement ne sera possible en cours d’été.

Le Camp de jour s'adresse aux jeunes de 5 à 12 ans.

L’enfant doit être âgé de 5 ans au 30 septembre 2022
(preuve à l’appui) pour pouvoir être inscrit.

Pour qui?

À NOTER : 
Aucune inscription ne sera acceptée
après le 12 mai.



Le thème de l'été :
MISSION SECRÈTE!
Aventures, énigmes et
découvertes attendent vos
espions en herbe tout au long de
l'été!

Camp de jour seulement
 8 h 30 à 16 h – Dîner sur place pour tous

1er enfant                               20 $
2e enfant                                 18 $
3e enfant et suivant(s)      15 $

Service de surveillance
 7 h 30 à 8 h 30  |  16 h à 16 h 45

Par enfant                          20 $

Service de transport
Par enfant                          20 $

Tarification
par semaine

Service d’accompagnement (Les Hérissons)
Afin de faciliter leur participation aux activités du camp de jour, un accompagnement adapté est offert aux enfants
ayant des besoins particuliers (trouble du spectre de l’autisme, déficience intellectuelle, handicap physique, etc.). 
 
Une équipe composée d’un moniteur-chef et de moniteurs accompagnateurs s’assure en tout temps du bien-être des
jeunes et permet à ceux-ci de vivre une intégration des plus significative dans le cadre du camp de jour. Les moniteurs
favorisent la participation des jeunes aux activités organisées dans les différents groupes d’âges.

Pour plus d’information sur ce service : tél. 418 962-2525, poste 2979

L'été 2022 marque le retour des activités thématiques en grand groupe, des sorties au Vieux-Quai en
fête, au cinéma, ainsi qu'à la piscine du Centre socio-récréatif. Le tout, pour le plus grand bonheur
des enfants!

Rassemblements et activités spéciales!

Pour nous joindre
Annie Thibault, technicienne en loisirs  |  418 962-2525, poste 2961
Marie-Hélène Ménard, technicienne en loisirs |  418 962-2525, poste 2979

Responsables du Camp de jour :

Visitez notre site Internet : septiles.ca/campdejour pour
toutes les informations.
Suivez la page Facebook Camp de jour - Ville de Sept-Îles
pour être à l'affût des programmations, sorties et activités
spéciales de votre enfant tout au long de l'été!

Pour en savoir plus


