
Pour les jeunes de 5 à 13 ans nous vous proposons une 
semaine haute en couleurs avec une foule d’activités 
amusantes qui se dérouleront à l’intérieur et à l’extérieur. 
Les jeunes pourront bouger, lâcher leur fou et savourer 
les plaisirs de l’hiver en jouant dehors !

Camps de la
RELÂCHE SCOLAIRE
DU 27 FÉVRIER AU 3 MARS 2023

1er février, à compter de 9 h, et ce,
jusqu’au 5 février 2023 à 23 h 59. 

DATES D’INSCRIPTIONS

COMMENT PROCÉDER À L’INSCRIPTION ? 
En temps de pandémie, nous privilégions les 
inscriptions EN LIGNE par notre site internet  
WWW.LRCR.QC.CA, un soutien technique 
sera disponible au 514-727-5727.

EN PERSONNE 
Au centre Masson, 2705 rue Masson, 
Montréal, Qc, H1Y 1W6

info@lrcr.qc.ca

www.lrcr.qc.ca www.facebook.com/LRCRosemont

514-727-5727

LES ENFANTS POURRONT FAIRE TOUTESSORTES D’ACTIVITÉS DIVERTISSANTES AUTANT INTÉRIEURES QU’EXTÉRIEURES.

2023

HORAIRE DES CAMPS :
Lundi au vendredi de 9 h 30 à 15 h 30   
Pour les parents qui le souhaitent, nous offrons également un service de garde, 
en matinée et en après-midi. Il en coûte 6$ par bloc utilisé ou 50$ pour la semaine.

Bloc AM :7 h à 9 h 30 / Bloc PM 15 h 30 à 18 h

CAMPS
pour mieux vous accueillir

2022

SÉCURITÉ
Nous avons la sécurité de vos enfants à cœur ! 
En plus de détenir toutes les qualifications exigées 
et reconnues par la Ville de Montréal, nos animateurs 
ont tous reçu une formation sur les normes sanitaires 
à respecter durant le camp de jour. 

FRAIS
Il en coûte 75$*  par enfant pour la semaine.

*Des frais administratifs de 6$ seront appliqués pour chaque inscription.

5-6 ans : 1 pour 15
7-8 ans : 1 pour 15
9-13 ans : 1 pour 15 

RATIO

ALPHONSE-DESJARDINS
École Vincent Massey 
5925, 27e Avenue 
Montréal (QC)  H1T 3J5

Camp
MASSON
 
2705, rue Masson 
Montréal (QC)  H1Y 1W6

Camp


