
Les camps AES (une division de GVL inc.), en collaboration avec la Ville de Terrebonne, sont heureux de vous présenter la programmation des camps 
de jour pour la période estivale 2023. Possédant plus de 25 ans d’expérience en gestion de camps de jour, Les camps AES vous offrent une équipe 

d’animation formée, compétente et passionnée qui ne compte pas ses heures pour créer un peu de folie dans l’été de vos enfants !

Chaque semaine, l’équipe d’animation propose une programmation diversifiée qui inclut des activités culturelles, sportives, coopératives, etc. 
S’ajoute à l’horaire habituel une programmation thématique, des journées spéciales et des sorties hebdomadaires facultatives. 

Notre mission : faire vivre à vos enfants un été amusant et enrichissant dans un environnement ludique et sécuritaire. 

Du mardi 27 juin au vendredi 11 août 2023

CAMP DE JOUR
Le camp de jour est offert exclusivement aux résidents de la ville 
de Terrebonne. Assurez-vous d’avoir en main votre Carte Accès 
Terrebonne valide lors de l’inscription.

Pour être admissible au programme, l’enfant devra avoir 5 
ans au plus tard le 30 septembre 2023 et avoir complété le 
programme-cycle de maternelle 4 ans (avec preuve) ou le pro-
gramme régulier de maternelle. L’inscription est obligatoire et le 
nombre de places est limité. S’il vous plait, voir la section inscrip-
tion pour les modalités particulières à ce groupe d’âge.

Ratio :  4 ans : 1 animateur pour 8 enfants
 5-6 ans : 1 animateur pour 10 enfants
 7-8 ans : 1 animateur pour 12 enfants
 9-12 ans : 1 animateur pour 15 enfants

SERVICE DE GARDE
Un service de garde complémentaire au programme de camp de 
jour est proposé, en sus, aux participants inscrits aux Fripouilles. 
Ce service est offert à la semaine, dans tous les parcs. 

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 30, à l’école de l’Étincelle
* Ouverture à 6 h 30, aux écoles de 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
Les activités d’animation du camp de jour se déroulent de  
9 h à 16 h, tous les jours de la semaine.

Semaine 1 du 27 au 30 juin 

Semaine 2 du 3 au 7 juillet 

Semaine 3 du 10 au 14 juillet 

Semaine 4 du 17 au 21 juillet 

Semaine 5 du 24 au 28 juillet 

Semaine 6 du 31 juillet au 4 août 

Semaine 7 du 7 au 11 août 

ONT LE VENT DANS LES VOILES!
5 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

 :



SITES D’ANIMATION :
Beau temps, mauvais temps, les activités auront 
lieu aux endroits suivants. Les places disponibles 
sont déterminées 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 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
École des Explorateurs 
1185, boulevard des Plateaux

 noter que les sites d’animation pourraient différer lors des inscriptions, ad-
venant des contraintes d’accès hors de notre contrôle (ex. : travaux majeurs 
ou imprévus dans une école) qui nous obligent à changer de site d’animation 
sans préavis.

PROGRAMME PLUS
Le programme PLUS s’adresse aux 15 enfants les plus âgés de 
chaque site d’animation. Des activités et des projets sont organisés 
spécifiquement pour cette clientèle. Les groupes sont créés chaque 
semaine en fonction de l’âge des enfants inscrits. Le programme  
est offert dans tous les sites d’animation.

DATES D’INSCRIPTION  
AU CAMP RÉGULIER, SERVICE  
DE GARDE ET SORTIES
La période d’inscription se déroulera du 12 avril au 26 mai 
inclusivement, selon les modalités suivantes.
Soyez prêts ! Pour procéder à votre inscription rapidement :
-  Assurez-vous d’avoir en main votre Carte Accès Terrebonne valide. 
-  Créez ou mettez à jour votre dossier d’inscription dès maintenant 

sur le site du fournisseur www.gvl-inc.com

POUR LES SITES DES SECTEURS LACHENAIE ET LA PLAINE :
PAR INTERNET PAR TÉLÉPHONE

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

Dès le mercredi 12 avril à 19 h  
450 477-3003

POUR LES SITES DU SECTEUR TERREBONNE :
PAR INTERNET PAR TÉLÉPHONE

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

Dès le jeudi 13 avril à 19 h   
450 477-3003

Pour la clientèle maternelle 4 ans : s’il vous plait, procédez à l’inscription 
téléphonique à partir du mardi 11 avril, à 9 h. Prévoyez fournir une preuve 
de fréquentation au programme-cycle maternelle 4 ans.

COÛTS
Un tarif préférentiel sera accordé jusqu’au 27 avril inclusivement.

CAMPS 
RÉGULIERS

Prix  
jusqu’au  
27 avril

Prix à 
partir du 
28 avril

SEMAINE 1 
(4 jours) 

1er ENFANT 41,20 $ 45,78 $
2e ENFANT 37,08 $ 41,20 $
3e ENFANT 32,96 $ 36,62 $
4e ENFANT Gratuit Gratuit

SEMAINES 2 À 7 1er ENFANT 51,50 $ 57,22 $
2e ENFANT 46,35 $ 51,50 $
3e ENFANT 41,20 $ 45,78 $
4e ENFANT Gratuit Gratuit

SERVICE 
DE GARDE

Prix  
jusqu’au  
27 avril

Prix à 
partir du 
28 avril

SEMAINE 1 
(4 jours) 

1er ENFANT 23,97 $ 26,63 $
2e ENFANT 21,57 $ 23,97 $
3e ENFANT 19,18 $ 21,30 $
4e ENFANT Gratuit Gratuit

SEMAINES 2 À 7 1er ENFANT 29,96 $ 33,29 $
2e ENFANT 26,96 $ 29,96 $
3e ENFANT 23,97 $ 26,63 $
4e ENFANT Gratuit Gratuit

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

Infos et formulaire à https://gvl-inc.com/emplois/candidatures-rive-nord/

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

www.gvl-inc.com
www.gvl-inc.com
www.gvl-inc.com


SORTIES FACULTATIVES 
(6 à 12 ans)

Pour prendre part aux sorties, l’enfant doit être inscrit au camp de 
jour Les Fripouilles. Les frais de ces sorties sont en sus des frais 
courants du camp de jour. Le nombre de places est limité. 
Ratio : le ratio est adapté selon la sortie prévue.

Dates Lieux Coûts Fin des inscriptions

Semaine du  
3 juillet

Funtropolis 35 $ 21 juin, midi     

Semaine du  
10 juillet

Royaume de  
nulle part

35 $ 28 juin, midi     

Semaine du  
17 juillet

Glissades d’eau 
Pointe-Calumet

45 $ 5 juillet, midi    

Semaine du  
24 juillet

Cinéma et quilles 35 $ 12 juillet, midi   

Semaine du  
31 juillet

Centre des 
sciences/Imax

40 $ 19 juillet, midi   

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.

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 17 avril au 5 mai 2023, 
par téléphone, auprès d’une responsable du Carrefour familial des 
Moulins, en composant le 450 492-1257, du lundi au jeudi, de 8 h 
30 à 16 h (fermé de 12 h 15 à 13 h).
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 15 mai. Les familles qui n’auront pu obtenir une 
place en seront informées par téléphone ou par courriel.
Pour plus de détails sur ce programme, consultez  
ville.terrebonne.qc.ca/fripouilles ou communiquez directement 
avec la responsable du Carrefour familial des Moulins.

PROGRAMME ASPIRANT MONITEUR 
13 ans et plus

Ce programme de formation prépare les participants à devenir 
de futurs moniteurs et à développer des compétences globales 
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 3 juillet au 21 juillet 

Camp 2 du 24 juillet au 11 août
Coûts :  290 $

Partie théorique
Lieu : école secondaire Armand-Corbeil

Stages d’animation
Lieu : site d’animation, à proximité du lieu de résidence du participant

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

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  
www.ville.terrebonne.qc.ca/carte-acces-terrebonne 

Pour consulter une liste non exhaustive des camps spécialisés offerts par nos partenaires, visitez  
ville.terrebonne.qc.ca/camps-de-jour

ville.terrebonne.qc.ca/fripouilles
www.gvl-inc.com/camps/inscription-aux-camps
Pour consulter une liste non exhaustive des camps spécialisés offerts par nos partenaires, visitez 
www.ville.terrebonne.qc.ca/camps-de-jour

