
 

LE PHARE!LE PHARE!

En partenariat avec

NOUVEAU : 
TARIFICATION À LA SEMAINE
Non-résidents : 125$ (sans taxes) 

Contribution fi nancière de la Municipalité : 50 $ de RABAIS

Tarif résidents : 75 $ par enfant par semaine
Service de garde GRATUIT

PROCÉDURES D’INSCRIPTION
INSCRIPTION EN LIGNE 
Dès le 30 mars  au www.airenfete.com
(Section Pointe-des-Cascades) (Paiement par carte de crédit seulement)

PAR LA POSTE  
17600, du Val-d’Espoir, Mirabel, Qc, J7J 1V7
Le formulaire d’inscription est disponible 
à l’hôtel de ville et au www.airenfete.com

POLITIQUE DE PAIEMENT
Dépôt de 25 % payable au moment de l’inscription et le solde sera 
prélevé le 1 juin 2016.

•  Si l’annulation est faite plus d’une semaine avant le début du camp, 
seul le dépôt (25% du total de la facture) ne sera pas remboursable.

•  Aucun remboursement ne sera accordé moins de 
7 jours avant le début du camp.

•  Des frais de 35$ seront exigés pour tout prélèvement bancaire, 
carte de crédit ou tout chèque sans provision

MOT DU MAIRE

L’enthousiame des enfants, la satisfaction des parents et le 
professionnalisme de l’organisme ont fait en sorte que les 
membres du conseil n’ont pas hésité à confi er un nouveau 
mandat pour l’organisation et la gestion de cette activité 
fort appréciée.

À tous les enfants de Pointe-des-Cascades, nous souhaitons 
un été rempli de soleil, de plaisir et de nouveaux amis, 
toujours dans un cadre dynamique, structuré et sécuritaire !

Gilles Santerre

POUR INSCRIPTION 
ET INFORMATION
www.airenfete.com
514.990.1414 poste 2 (Nathalie)

De nouveau, cette année, 
L’Air en fête accueillera 

vos enfants au 
camp de jour !
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L’ÉQUIPE DE L’AIR EN FÊTE
est fi ère de se joindre à la Municipalité pour 
vous proposer un camp de jour cet été.

CRÉER LE SOURIRE DANS UN 
ENVIRONNEMENT SÉCURITAIRE!

Voilà ce que l’équipe de l’Air en Fête se donne comme mission! 
Avec 15 années d’expérience, membre actif de l’Association 
des Camps du Québec et une équipe formidable, 
nous sommes heureux de vous offrir un univers 
magique pour vos tout-petits.

LE PROGRAMME 
OFFERT À LA SEMAINE AUX DATES SUIVANTES :

27 juin au 1er juillet (ouvert)
4 au 8 juillet
11 au 15 juillet
18 au 22 juillet
25 au 29 juillet
1 au 5 août
8 au 12 août
15 au 19 août

LIEU  
CENTRE COMMUNAUTAIRE 
Pointe-des-Cascades
52, chemin du Fleuve

Pour garçons et fi lles de 5* à 12 ans 
(*5 ans au 30 septembre 2015)

HORAIRE
Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h

SERVICE DE GARDE
De 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h

ACTIVITÉS 
Dans un cadre amusant, les enfants pourront participer à diverses 
activités : bricolage, jeux sportifs, récréatifs et collectifs, 
grands jeux, chansons et plusieurs surprises !  
Des animations toutes spéciales attendent vos jeunes.

BAIGNADE À LA PISCINE 
THÉMATIQUE DIFFÉRENTE À CHAQUE SEMAINE

UN SINGE AU BINGO
Gisèle (environ 60 ans) est animatrice à la 
résidence de personnes âgées Nuage depuis 
plusieurs années. Elle est dévouée à organiser 
des activités pour les grand-papas et les 
grand-mamans habitant à la résidence. Étant 
organisatrice d’activités depuis longtemps, 
elle essaie de trouver 
des idées originales 

et sortant de l’ordinaire pour les résidents. 
Cette semaine, elle a envie de sortir de la 
monotonie et a l’idée farfelue de donner au 
gagnant du bingo de la semaine un cadeau 
bien spécial. Voici donc ce que les habitants 
de la résidence Nuage ont pu lire sur l’affi che 
du babillard :

« OYÉ! OYÉ! Vous êtes cordialement invités au 
fabuleux BINGO de la semaine. Un prix spécial 
sera en jeu; le gagnant de la partie remportera … 
un SINGE ! » 

elle essaie de trouver 
des idées originales 

CET ÉTÉ, VOUS AUREZ LA POSSIBILITÉ DE BONIFIER 
LE CAMP DE JOUR EN SÉLECTIONNANT LES OPTIONS 
SUIVANTES :

OPTION : COURS DE TENNIS
EN COLLABORATION AVEC TENNIS PC, NOUS OFFRONS 
4 HEURES DE TENNIS PAR SEMAINE.
1. Les cours sont donnés de 13h30  à 15 h 30 (lundi, mercredi).
2. En cas de mauvais temps, Tennis PC s’engage à reprendre les cours.
3. L’enfant doit apporter sa raquette

SEULEMENT : 25 $ PAR SEMAINE

SORTIES DURANT L’ÉTÉ! 
4 SORTIES (FACULTATIVES) SONT PROPOSÉS CET ÉTÉ!
LES ACTIVITÉS AU CAMP SERONT MAINTENUES  

6 JUILLET : ÎLE AUX TRÉSORS – 30 $
Les enfants devront être futés, agiles et courageux pour relever les 
épreuves soumises par les pirates dans le but de les chasser de l’île 
et de la protéger des destructeurs !

21 JUILLET : FUNTROPOLIS – 30 $
Funtropolis est le plus gros complexe du genre au Canada ! 
Imaginez un univers avec des milliers de balles en mousse multicolores 
qui virevoltent et tourbillonnent autour de vous. Funtropolis propose: 
labyrinthe à multiples niveaux, 4 trampolines superposés avec fi lets 
de sécurité, 3  immenses glissades ondulées, 2 tyroliennes, 
obstacles divers, jeux d’adresse et plus encore.

4 AOÛT : CENTRE PLEIN AIR 
CAP ST-JACQUES – 30 $
Le centre de plein air vous propose un séjour à la fois éducatif et 
récréatif. Les activités, adaptées aux différents groupes d’âge, vous 
permettent de profi ter pleinement d’un environnement fascinant et 
dépaysant. Deux grands thèmes d’activités vous sont offerts : 
la nature et le plein air. 

18 AOÛT : SHERIFVILLE – 30 $
Maintenant situé sur le site enchanteur de la plage Le Sablon à 
St-Polycarpe. Le temps des cowboys et des duels au soleil revient 
en force, dans ce parc thématique à saveur western, ou brigands, 
shérif et aventure procureront à vos enfants, une expérience dont 
ils se souviendront longtemps. www.sherifville.com


