
Les camps AES (une division de GVL inc.), en collaboration avec la Ville de Terrebonne, sont fiers de vous présenter la programmation 
des camps de jour pour la période estivale 2021. Possédant plus de 25 ans d’expérience en gestion de camps de jour,  

nous offrons à notre équipe d’animation une formation complète, incluant une formation en premiers soins.

Chaque semaine, l’équipe propose des activités enrichissantes et variées (sports, jeux coopératifs et bricolage).  
S’ajoute à l’horaire régulier une programmation thématique, des journées spéciales et des sorties facultatives*.  

Notre mission : faire vivre à vos enfants un été enrichissant et plaisant, le tout dans un environnement sécuritaire.

*Veuillez prendre note qu’en raison des conditions actuelles reliées à la COVID-19, aucune sortie ne pourra être offerte cet été. 
Advenant un assouplissement des règles dans les prochaines semaines, les inscriptions aux sorties facultatives se feront dans  

un deuxième temps. Nous vous communiquerons la marche à suivre, le cas échéant.

Du lundi 28 juin au vendredi 13 août 2021

CAMP DE JOUR
 Ratio :   1 moniteur pour 13 enfants  

(ou selon les normes recommandées par la Santé publique).

 Notes :  - Les parcs seront fermés le vendredi 2 juillet.
   -  Pour être admissible au programme, l’enfant devra avoir 

6 ans au plus tard le 30 septembre 2021. 
  - L’inscription est obligatoire et le nombre de places est limité.

SERVICE DE GARDE
Un service de garde complémentaire au programme de camp  
de jour est offert en sus aux participants inscrits aux Fripouilles. 
Ce service est disponible à la semaine dans tous les parcs. 
Note : les parcs seront fermés le 2 juillet.

HORAIRE DU SERVICE DE GARDE DES SECTEURS TERREBONNE  
ET LACHENAIE

Du lundi au vendredi de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h. 
* Ouverture à 6 h 45 à l’école de l’Étincelle.
* Ouverture à 6 h 30 aux écoles l’Arc-en-ciel et des Pionniers. 

HORAIRE DU SERVICE DE GARDE DU SECTEUR LA PLAINE

Du lundi au vendredi de 6 h 30 à 9 h et de 16 h à 18 h 15.

SEMAINES DE CAMP 
SEMAINE 1 28 juin au 1er juillet de 9 h à 16 h  
 (4 jours - congé le 2 juillet)

SEMAINE 2 5 juillet au 9 juillet de 9 h à 16 h 

SEMAINE 3 12 juillet au 16 juillet de 9 h à 16 h

SEMAINE 4 19 juillet au 23 juillet de 9 h à 16 h

SEMAINE 5 26 juillet au 30 juillet de 9 h à 16 h

SEMAINE 6 2 août au 6 août de 9 h à 16 h

SEMAINE 7 9 août au 13 août de 9 h à 16 h

LA RANDONNÉE DU SIÈCLE !
6 À 12 ANS

Pour tous les détails et les modalités d’inscription, consultez la section Inscriptions aux activités sur notre site Internet au :  
www.gvl-inc.com

Avez-vous votre Carte  
Accès Terrebonne ?
Cette carte est obligatoire pour 
vous inscrire à une activité de  
la programmation de la Ville  
de Terrebonne. 

Pour vous la procurer,  
téléchargez et remplissez  
le formulaire en ligne à  
loisirs.ville.terrebonne.qc.ca 



SITES D’ANIMATION 
Beau temps, mauvais temps, les activités auront lieu 
aux endroits suivants (places disponibles selon la 
capacité d’accueil des installations). Le service sera 
offert sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions. 
Faites vite, premiers arrivés, premiers servis ! 

SECTEUR LACHENAIE 
École l’Arc-en-ciel *
273, rue Pierre-Laporte 
École Bernard-Corbin *
1747, rue Rochon
École Jean-De La Fontaine 
192, rue de L’Église
École des Rives * 
400, montée Dumais
École des Pionniers
1241, avenue de la Croisée

SECTEUR LA PLAINE
École de l’Odyssée *
2201, rue de la Jonquille
École du Boisé *
5800, rue Rodrigue
École du Geai–Bleu *
7101, rue Rodrigue

SECTEUR TERREBONNE
Centre communautaire Angora * 
4125, rue d’Argenson
École Esther-Blondin
905, rue Vaillant
École de l’Étincelle *
2225, boulevard des Seigneurs
Centre communautaire Marie-Victorin * 
460, rue de Neuilly
École Saint-Louis * 
539, rue Saint-Sacrement
Pavillon André-Guérard * 
3425, place Camus

À noter que les sites d’animation pourraient changer advenant des 
contraintes d’accès hors de notre contrôle (ex. travaux majeurs ou  
imprévus dans une école ou un centre communautaire.).

CAMPS 
RÉGULIERS

Prix jusqu’au  
25 avril

Prix après 
le 26 avril

SEMAINE 1 
(4 jours) 

1er ENFANT 39,60 $ 44,00 $
2e ENFANT 35,64 $ 39,60 $
3e ENFANT 31,68 $ 35,20 $
4e ENFANT Gratuit Gratuit

SEMAINES 2 À 7 1er ENFANT 49,50 $ 55,00 $
2e ENFANT 44,55 $ 49,50 $
3e ENFANT 39,60 $ 44,00 $
4e ENFANT Gratuit Gratuit

SERVICE 
DE GARDE

Prix jusqu’au  
25 avril

Prix après 
le 26 avril

SEMAINE 1 
(4 jours) 

1er ENFANT 23,04 $ 25,60 $
2e ENFANT 20,74 $ 23,04 $
3e ENFANT 18,43 $ 20,48 $
4e ENFANT Gratuit Gratuit

SEMAINES 2 À 7 1er ENFANT 28,80 $ 32,00 $
2e ENFANT 25,92 $ 28,80 $
3e ENFANT 23,04 $ 25,60 $
4e ENFANT Gratuit Gratuit

COÛTS 

PROGRAMME PLUS
Le programme PLUS s’adresse aux groupes d’enfants de 9-12 ans de 
chaque site d’animation. Des activités et des projets sont organisés 
spécifiquement pour cette clientèle.

DATES D’INSCRIPTION 
SITES DES SECTEURS 
LACHENAIE ET LA PLAINE
PAR INTERNET PAR TÉLÉPHONE

Dès le lundi 12 avril 
à 19 h  
www.gvl-inc.com

Dès le mardi 13 avril  
à 8 h 15  
450 477-3003

SITES DU SECTEUR TERREBONNE
PAR INTERNET PAR TÉLÉPHONE

Dès le mardi 13 avril  
à 19 h  
www.gvl-inc.com

Dès le mercredi 14 avril  
à 8 h 15  
450 477-3003

Un tarif préférentiel sera accordé jusqu’au 25 avril inclusivement.

Tu aimes les enfants, le plein-air, 
les activités qui bougent et le travail d’équipe ?

Infos et formulaire à www.gvl-inc.com/emplois-fripouilles

Joins-toi à la dynamique équipe d’animation  
du camp de jour Les Fripouilles !OFFRE D’EMPLOIS



PROGRAMME LOISIR 
POUR TOUS -  
VOLET CAMP DE JOUR 
L’objectif du programme Loisirs pour tous est de favoriser l’accès 
à la pratique d’activités de loisir aux familles de notre territoire 
vivant une situation de faible revenu. Ainsi, pour le volet camp de 
jour du programme, la Ville de Terrebonne offre gratuitement aux 
familles admissibles les places demeurées vacantes dans le camp 
de jour régulier Les Fripouilles offert par Les camps AES. 

Critères d’admissibilité au programme :
-  Être résident de Terrebonne;

-  Posséder une Carte Accès Terrebonne valide (pour chaque 
enfant et parent/tuteur) ;

-  Être bénéficiaire du Programme d’aide sociale (preuve requise).

Période d’inscription :
La période d’inscription se déroulera du 19 avril au 14 mai 2021 
par téléphone auprès d’un intervenant du Carrefour familial des 
Moulins en composant le 450-492-1257 du lundi au jeudi de 8h30 à 
16h (fermé de 12h15 à 13h).

Les places disponibles sur les différents sites d’animation seront 
attribuées par tirage au sort parmi les demandes admissibles. La 
confirmation de l’inscription de l’enfant se fera par Les camps AES 
dans la semaine du 17 mai. Les familles qui n’auront pu obtenir 
une place seront informées par téléphone ou par courriel.

Pour tous les détails et les modalités du programme consultez  
le site internet www.loisirs.ville.terrebonne.qc.ca ou 
communiquer directement avec le Carrefour familial des 
Moulins.

PROGRAMME 
ASPIRANT MONITEUR 
14 ans et plus
Ce programme de formation prépare les participants à 
devenir de futurs moniteurs et à développer des compétences 
recherchées par les employeurs. Les principaux sujets abordés 
sont les responsabilités et les tâches du moniteur, les techniques 
d’animation, la communication, le savoir-être en milieu de travail, 
la sécurité et la prévention. La formation se réalise en alternance 
avec des cours théoriques et pratiques alors que les participants 
accomplissent des stages d’observation et d’animation. 

Durée : 3 semaines 

Dates : Camp 1 du 5 juillet au 23 juillet 
 Camp 2 du 26 juillet au 13 août

Coûts : 210 $

Partie théorique 
Lieu : École Armand-Corbeil (secteur Terrebonne).

Stages d’animation 
Lieu : Généralement à proximité du lieu de résidence du 
participant.

Pour plus d’informations, consultez le site internet de Les Camps 
AES

www.gvl-inc.com/camps/inscription-aux-camps

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT 
EN CAMP DE JOUR DE LA VILLE  
DE TERREBONNE

Ce programme est offert grâce à une entente entre la Ville de 
Terrebonne et son partenaire Les camps AES, une division de GVL inc.

L’objectif du programme est d’offrir un accompagnement adapté 
aux enfants ayant des besoins particuliers afin de faciliter leur 
participation aux activités du camp de jour régulier Les Fripouilles. 
Dans la philosophie d’une municipalité inclusive, l’intégration au 
camp de jour estival se doit d’être une expérience positive pour 
l’ensemble des participants. À cet égard, la Ville de Terrebonne, 
incluant son partenaire Les camps AES et les parents (ou tuteurs) ont 
une responsabilité partagée pour convenir des accommodements 
nécessaires afin de favoriser l’intégration de l’enfant.

Pour les conditions d’admissibilités et les modalités du programme, 
visitez le site Internet terrebonneaccompagnement.ca ou appelez 
au 450 471 8265, poste 1365. 

Note : La priorité des horaires sera accordée aux personnes 
qui auront déposé une demande d’étude du dossier avant le 
12 avril 2021.
En complément au programme d’intégration au camp de 
jour régulier de la Ville de Terrebonne, quelques organismes 
partenaires offrent des camps de jour pour répondre à des 
besoins plus spécifiques qui ne cadrent pas avec le Programme 
d’accompagnement, mais qui pourrait convenir aux besoins de 
votre enfant :

LES RÉPITS DE GABY
Cet organisme accueille une clientèle âgée de 5 ans et plus 
avec un diagnostic de TSA (Trouble du Spectre Autistique) 
résidant dans la région de Lanaudière. Pour plus d’informations, 
communiquez avec l’organisme au numéro suivant : 450 754-2782 
ou au numéro sans frais : 1 866 753-3914, ou consultez le site au 
www.repitsdegaby.com

CENTRE LA PETITE ÉCHELLE
Des intervenants prennent en charge des enfants avec un trouble 
du spectre de l’autisme, une déficience intellectuelle, une 
paralysie cérébrale avec ou sans handicap physique et qui exigent 
des interventions et un encadrement spécialisés en 1 pour 1 
(1 enfant pour 1 intervenant). Pour être admissible au programme, 
l’enfant doit avoir entre 5 et 12 ans, être résident de Terrebonne 
et répondre aux critères d’admissibilité de l’organisme. Pour plus 
d’informations, communiquez avec l’organisme au 450 674-2201 
ou consultez le site au www.petiteechelle.org.

Nous vous invitons également à consulter le site Internet de 
l’Association des camps du Québec pour connaître l’étendue des 
services destinés à la clientèle ayant des besoins particuliers :

https://campsquebec.com/camps?search=true&pr=specials_needs

CAMPS SPORTIFS
Le camp aquatique (6-12 ans) ainsi que le camp tennis (7-12 ans) 
seront offerts par Les camps AES (sous réserve de la situation 
pandémique). Les inscriptions pour ces camps débuteront le 15 
mars 2021.

Pour plus d’informations, consultez le  
www.gvl-inc.com/camps/inscription-aux-camps


