
**NOUVEAUTÉS** 
 

Cette année, les camps de jour de Saint-Célestin, Saint-
Wenceslas et Saint-Sylvère prennent un nouveau virage! 
Les inscriptions et paiements s’effectueront auprès des 
Loisirs collectifs (détails à l’intérieur du dépliant). 

 

Également: 

       Des initiations récréatives hebdomadaires   ق

     (rubgy, jorkyball, gymnatique, kinball, etc.) 
 

 Des visites à la bibliothèque municipale  ق
 

      ,Des ateliers culturels (culinaire, jardinage  ق

     langue anglaise, etc.)  

LES PROGRAMMES ESTIVAUX 2019 

 
Frais de sortie: Rabais de 5$ applicable pour 
chaque enfant  sur chaque sortie si inscrip-
tions faite et payée complètement durant la 
période des inscriptions. 

Sainte-Eulalie 

Saint-Sylvère 

Municipalité Saint-Célestin 

Village Saint-Célestin 

Saint-Wenceslas 

Les camps de jour  
sont de retour! 

 

Six sorties de groupe sont offertes aux camps de 
jour. Les parents disponibles pour accompagner lors 
de ces sorties sont les bienvenus. *Prendre note 
qu’en cas de pluie, les sorties seront, dans la 
mesure du possible, remises au lendemain. 

 
Récréofun  
Date : Vendredi 28 juin 2019 
Coût: 28$  
*Rabais applicable de 5$ si payé complètement durant la 
période des inscriptions. 

 
Exposition agricole de Trois-Rivières 
Date : Jeudi 4 juillet 2019 
Coût: 29$ 
*Rabais applicable de 5$ si payé complètement durant la 
période des inscriptions. 

 
École d’équitation 1101 
Date : Mercredi 10 juillet 2019 
Coût: 29$ 
*Rabais applicable de 5$ si payé complètement durant la 
période des inscriptions. 

 
Journée « intercamps » St-Léonard d’Aston  
Date : Mercredi 17 juillet 2019  
Descriptif 
Journée organisée et réalisée en collaboration avec plu-
sieurs camps de jour situés au Centre-du-Québec. Une 
panoplie d’activités amusantes et divertissantes sera offerte 
aux enfants. La journée se déroulera sur le site du camp de 
jour de St-Léonard d’Aston. 

Coût: 20$ 
*Rabais applicable de 5$ si payé complètement durant la 
période des inscriptions. 

 
Journée « intercamps » St-Célestin 
Date : Vendredi 26 juillet 2019 
Descriptif 
Une panoplie d’activités amusantes et divertissantes sera 
offerte aux enfants (modules gonflables, etc.). La journée se 
déroulera sur le site du camp de jour de St-Célestin. 

Coût: 15$ 
*Rabais applicable de 5$ si payé complètement durant la 
période des inscriptions. 

 
Lac Georges 
Date : Jeudi 8 août 2019  
Coût: 29$ 
*Rabais applicable de 5$ si payé complètement durant la 

période des inscriptions. 

 

 
   Ces camps de jour offrent un cadre incitant les jeunes à  

   adopter de saines habitudes de vie. 
 

 

Pour les 5-12 ans 
Entre le 25 juin et le 23 août 2019 

 

SORTIES  

COÛTS DES SORTIES  

payables lors des inscriptions au camp de jour 

 

Récréofun : 28$       * 23$   

Exposition agricole de Trois-Rivières: 31$ * 26$ 

Activité équestre: 29$   * 24$ 

Intercamps St-Léonard d’Aston: 20$ * 15$ 

Intercamp St-Célestin: 15$  * 10$ 

Lac Georges: 29$   * 24$ 

TOTAL 6 SORTIES:  152$   * 122$ 

 

Chandail: 15 $  

Tous les enfants doivent porter leur 
chandail du camp de jour lors des sorties. 
Coût pour le chandail 15$ (vous pouvez 

réutiliser celui de l’année précédente.) 

En collaboration avec les Loisirs collectifs,  
les responsables des camps de jour  
durant la saison estivale 2019 sont: 

 

Saint-Célestin: Pascale Lamoureux,  

bureau municipal de St-Célestin, 819-229-3642 
 

Sainte-Eulalie: Kim Mcdonald,  

bureau municipal de Ste-Eulalie, 819-225-4345 
 

Saint-Sylvère: Sylvie Blanchette,  

Loisir St-Sylvère, 819-699-0164 
 

Saint-Wenceslas: Christine Tremblay,  

Loisirs St-Wenceslas, 819-668-7784 

Responsables 2019 

http://www.toutimages.com/
http://www.toutimages.com/
http://www.toutimages.com/


Heures 
 

7h30 à 17h30 
 

Durées 
 

St-Célestin: 26 juin au 9 août 2019 (7 semaines) 

St-Wenceslas: 26 juin au 16 août 2019 (8 semaines) 
St-Sylvère: 26 juin au 16 août 2019 (8 semaines) 
Ste-Eulalie: 26 juin au 23 août 2019 (7 semaines).  

*Le camp de jour de Ste-Eulalie est fermé durant les     
semaines de construction du 22 juillet au 2 août. 
 

Lieux 
 

St-Célestin: Centre communautaire de St-Célestin (O.T.J.) 

St-Wenceslas: École Jean-XXIII de St-Wenceslas 
St-Sylvère: Salle municipale de St-Sylvère 
Ste-Eulalie: Centre communautaire de Ste-Eulalie 
 

Tarification: 
 

Temps plein:  1er enfant 300$  
                       2e enfant 290$ 
          3e enfant 270$ 
Temps partiel (2 jours par sem.): 220 $ 
Non résident: 100$ de plus par inscription 
 

*Rabais de 20$ applicable pour chaque enfant si 
inscription faite et payée complètement entre le 
lundi 13 mai et le mercredi 22 mai. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saison estivale 2019 
   

*** NOUVEAUTÉ *** 
 

Cette année, les 3 camps de jour suivant prennent 
un nouveau virage!  
 

Saint-Célestin, Saint-Wenceslas  
et Saint-Sylvère 

  

Les inscriptions et paiements s’effectueront auprès 
des Loisirs collectifs. (Notez que cette nouveauté ne s’appli-

que pas pour Sainte-Eulalie, voir plus bas) 
 
 
 
 

 

Lundi 13 mai au mercredi 22 mai 2019 
 

 

 
 
 
 

 

  Inscription sur place au 1055, rue Richard, à   ق 
      St-Wenceslas: 14, 15, 16, 21 et 22 mai  
      entre 9h30 et 15h30. 
 

(Paiement par chèque à l’ordre des Loisirs  
collectifs, comptant) 

 

 :En ligne au    ق
 

      https://www.loisirscollectifs.com/charters  
 

(Paiement par chèque à l’ordre des Loisirs  
collectifs, comptant, virement interac et crédit) 

 

  Par courriel à     ق
 

loisirscollectifscomite5@hotmail.ca 
 

(Paiement par chèque à l’ordre des Loisirs  
collectifs, comptant, virement interac) 

 

  ,Par la poste au 1055, rue Richard     ق

       St-Wenceslas, G0Z 1J0.  
 

 Poster au plus tard le 17 mai 2019 

 

(Paiement par chèque à l’ordre des Loisirs  
collectifs, comptant) 

  

 
Le camp de jour de votre municipalité s’apprête à 
s’animer pour une durée de 7 ou 8 semaines (selon 
la municipalité). Les enfants pourront s’amuser et 
profiter de la belle saison estivale.  
 

Les Loisirs collectifs sont heureux de participer et 
de contribuer à la réalisation du programme des 
camps de jour. 
 
« Saviez-vous que les Loisirs collectifs embauche 
une personne à titre de « coordonnateur-adjoint des 
camps de jour afin de soutenir la coordination, l’enca-
drement et la gestion des camps de jour? » 

 
 

 
Cette année, le poste de coordonnatrice-adjointe sera 
occupé par Marylène Fortier. 
 
Qui est Marylène? 
 
Marylène est résidente de Ste-Eulalie. Durant l’année 
scolaire, elle est responsable du service de garde de 
l’école Tournesol. Elle a été responsable de celui de 
l’école les Arbrisseaux de Sainte-Eulalie. Jadis, elle a 
été coordonnatrice pour les 5-12 ans et camp de jour 
du Centre communautaire récréatif St-Jean-Baptise 
de Drummondville. 
 
Elle est également formée en technique du loisir du 
Cégep du Vieux Montréal, technique de l’éducation à 
l’enfance du Cégep de Drummondville, technique en 
éducation spécialisée du Cégep de Victoriaville ainsi 
que certificat en psychologie de l’UQTR. 
 
Marylène est une personne dynamique, motivante et 
engagée ! 

 
 

Guide de procédures pour les parents 2019 
 

Un « Guide de procédures pour les parents » est dis-
ponible pour les parents. Il est obligatoire de vous le 
procurer. Ce guide sert à informer les jeunes et les pa-
rents des règles et devoirs de chacun lorsqu’ils sont au 
camp. 
 

Comment vous le procurer: 
 

- www.loisirscollectifs.com (PDF) 
- Inscription sur place, 1055, rue Richard, St-Wenceslas 
- Auprès des Loisirs collectifs 
- Auprès de votre responsable de camp de jour 

 

INSCRIPTION INFORMATION 

MODALITÉ DE PAIEMENT  
(Sauf pour Ste-Eulalie) 

 

50% du montant de l’inscription est payable immédiate-
ment (durant la période des inscriptions) et le 2e verse-
ment (chèque daté du 17 juin ou argent comptant) est 

payable au plus tard le 17 juin 2019. 

 Aucun paiement ne doit être remis auprès des animateurs. 

Période des inscriptions  

Méthodes d’inscription (4 façons):  

Exceptionnellement pour Sainte-Eulalie 
 

Soirée d’inscription 
 

Heures: 22 mai 2019 de19h00 à 20h00 
Endroit: Centre communautaire de Ste-Eulalie 
Pour info.: Kim Mcdonald, mairie, 819-225-4345 
Paiement chèque ordre: Loisirs de Ste-Eulalie 
50% du montant de l’insc. est payable immédiatement (durant la 
soirée des inscriptions) et le 2e versement (chèque daté du 17 
juin ou argent comptant) est payable au plus tard le 17 juin 2019. 

Pour toutes informations contactez: 

 

 
 
 

Téléphone: 819-668-7784 
Courriel : loisirscollectifscomite5@hotmail.ca 
Site web: www.loisirscollectifs.com 

 

   https://www.facebook.com/loisirs.collectifs/  

https://www.loisirscollectifs.com/charters
http://www.toutimages.com/
http://www.toutimages.com/
https://www.facebook.com/loisirs.collectifs/

