
DE

5 à 13 ans  
Camp  

Alphonse- 
Desjardins

École Vincent-Massey  
5925, 27e Avenue,  

Montréal, QC 
H1T 3J5

5 à 13 ans  Camp  Sainte- Bernadette
École  Ste-Bernadette-Soubirous  6855, 16e Avenue,  Montréal, QC 

H1X 2T5

4 à 13 ans  

Camp  

Masson

École St-Jean-de-Brébeuf  

2870 Rue Dandurand,  

Montréal, QC 

H1Y 1T5

lrcr.qc.ca
 514 727-5727     @  info@lrcr.qc.ca  
 www.facebook.com/LRCRosemont

*  Il importe de mentionner que la programmation diffère  
selon chacun des camps de jour et qu’elle est sujette à des 
changements selon la température et la disponibilité. 

PROGRAMMATION 
DES CAMPS DE JOUR
LUNDI AU VENDREDI  
DE 9 H 30 À 15 H 30

Tous les jours, vos enfants 
prendront part à des activités 
et des sorties hhaauutteess  en 
ccoouulleeuurr ,  que ce soit des 
sports, des jeux, du bricolage, 
de la baignade et participeront 
aussi à plusieurs ateliers  
sportifs, artistiques, culturels 
et scientifiques dans le  
respect des normes  
sanitaires. 

DU 27 JUIN  
AU 19 AOÛT 
2022
*Fermé le 1e juillet

FRAIS 
Il en coûte 72$ par enfant pour 
la semaine. 
Ce coût comprend les frais d’entrée et de transport lors des 
sorties, ainsi que le matériel nécessaire à la réalisation des 
activités. Veuillez prendre note que lors de l’inscription des 
frais d’administration de 6$ par enfant seront appliqués au 
coût total.

Nos camps de jour sont fiers de favoriser les saines habitudes 
de vie et de participer au plan de transition écologique de 
l’arrondissement Rosemont_La-Petite-Patrie.



HORAIRE  
DES CAMPS 
Lundi au vendredi de 9 h 30 à 15 h 30
 
SERVICE DE GARDE :  
Bloc du matin 7 h à 9 h 30 Bloc de 
l’après-midi 15 h 30 à 18 h
Il en coûte 6$ par bloc utilisé pour un  
maximum de 50 $ par semaine pour  
l’inscription au service de garde avant le 
début des camps de jours et 8$ par bloc à 
partir du 27 juin 2022. L’inscription au service 
de garde est obligatoire pour le fréquenter,  
et se fait en ligne en même temps que  
l’inscription aux camps de jour. 

L’inscription au service de garde se fait par 
semaine, vous pourrez choisir vous-mêmes  
les blocs dont vous aurez besoin pour la  
dite semaine ce qui vous procure plus de  
flexibilité tout en assurant l’inscription  
préalable et une prise en charge sécuritaire 
de votre enfant.

* Si votre enfant n’est pas préalablement inscrit au service de garde et qu’il le 
fréquente, les coûts seront de 8$ par blocs utilisés.

PAIEMENT  EN LIGNE DU  SERVICE DE GARDE

Dates limites maximum pour  
l’inscription au service de garde  

- Été 2022

Semaine 1 17 juin 2022 avant 12 h

Semaine 2 30 juin 2022 avant 12 h

Semaine 3 8 juillet 2022 avant 12 h

Semaine 4 15 juillet 2022 avant 12 h

Semaine 5 22 juillet 2022 avant 12 h

Semaine 6 29 juillet 2022 avant 12 h

Semaine 7 5 août 2022 avant 12 h

Semaine 8 12 août 2022 avant 12 h



Merci à nos collaborateurs

Sécurité
  Nos animateurs détiennent les qualifications répondants aux exi-
gences reconnues par la Ville de Montréal;

  Nos animateurs sont aussi titulaires d’une formation en RCR et en 
premiers soins ;

  Nos animateurs reçoivent aussi des formations additionnelles ; en 
prévention psychosociale, en gestion des mesures d’urgence, en  
gestion responsable des matières résiduelleset en promotion des 
saines habitudes de vie (activité physique et saine alimentation) ;

  Le ratio animateur enfant est :  
(4 ans) 1 pour 8, (5-6 ans) 1 pour 10, (7-8 ans) 1 pour 12  
et (9-13 ans) 1 pour 15.

 

Dates d’Inscriptions 

5 avril 2022 à partir de 9 h

Comment  
procéder à  
l’inscription ? 

En ligne 

(carte de crédit : Visa ou MasterCard)

Rendez-vous sur notre plateforme  

d’inscription en ligne, celle-ci se  

trouve sur notre site internet :  

www.lrcr.qc.ca  

Un soutien technique est disponible au (514) 727-5727.

Les avantages de nos services ;

  Étalement des paiements ;

 Programmation de qualité ;

  Une politique de remboursement  

souple ;

  Un environnement sécuritaire,  

vivant et divertissant avec  

plusieurs espaces verts, plans  

d’eau, terrains sportifs et  

infrastructures municipales et  

scolaires à proximité.

SELON  

LES DIRECTIVES 

SANITAIRES EN 

VIGUEUR

P
O

RT
 DU MAQUES

O
BLIGATOIR

E

En personne 
(argent comptant ou bien carte de crédit : Visa ou MasterCard)

Au 2705, rue Masson, Montréal, H1Y 1W6 

Lundi au vendredi de 9 h à 21 h

lrcr.qc.ca
 514 727-5727     @  info@lrcr.qc.ca  
 www.facebook.com/LRCRosemont

HOUSE OF COMMONS
CHAMBRE DES COMMUNES

CANADA

Soraya Martinez Ferrada 
Députée d’Hochelaga
514-283-2855


