
CAMP DE
JOUR

Centre Jean-Noël Trudel

Inscriptions du 

22 mars au 11 juin 2021
Places limitées

MAINTENANT CERFIFIÉ AVEC L'ASSOCIATION
DES CAMPS DU QUÉBEC

https://camps.qc.ca/fr/gestionnaires-de-camps/gestionnaires-de-camps/


Le camp de jour du Centre
Jean-Noël Trudel c'est...

Des animateurs passionnés, énergiques, amusants, qualifiés et
professionnels. Ils assureront l’épanouissement de vos enfants tout au
long des activités uniques du camp.

Des activités sécuritaires, rassembleuses et entraînantes tout au long
de l’été, tels que : des grands jeux, des rassemblements; des jeux
aquatiques et coopératifs; des sports; des activités collectives
spéciales; et plus encore.  

SOIRÉE D'INFORMATION POUR
L'ÉTÉ 2021 · LA RENCONTRE SE
FERA EN LIVE SUR NOTRE PAGE
FACEBOOK LE 12 AVRIL À 19H00 

Vos petits trésors ne
voudront plus quitter
notre camp.  

Des sorties stimulantes et enrichissantes ainsi que des thématiques
spéciales à chaque semaine. 

Un service de garde pratique de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h. Vous
devez rester plus tard au travail ou vous avez un imprévu qui vous
empêche de venir chercher votre enfant à la fin de la journée. Pas
d'inquiétude! Nous sommes là pour vous couvrir!

Pour plus d'informations

Centre de loisirs Jean-Noël Trudel
55, rue Mercier, Trois-Rivières,

(Québec) G8T 5R3
www.centrejnt.com

(819) 374-4220

Un camp certifié ACQ, un gage de qualité et de sécurité. Notre camp
répond à plus de 70 normes qui établissent des exigences relatives
aux plus hauts standards de sécurité, d’encadrement, de
programmation, d'environnement et d'alimentation. 

https://www.google.com/search?q=centre+communautaire+de+loisirs+jean-no%C3%ABl+trudel&oq=centre+communataire+de+lois&aqs=chrome.1.69i57j0i13l6j0i22i30l3.7201j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


 Camp de jour du 28 juin au 26 août 
Pour les jeunes de 4 à 13 ans

Un service de garde gratuit  de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

10% de rabais pour le 2e enfant et les suivants.

Le coût des sort ies qui  est  de 20$  par semaine; à l ’except ion du
Zoo de Granby qui  est  à 30$ .
Le coût des act iv i tés spéciales obl igatoires au camp.

NOS TARIFS
Nos inscr ipt ions sont à la semaine seulement (5 jours) et  au  coût
de 112$ ,  pour tous les groupes d'âge. L ' inscr ipt ion inclus un
chandai l  de camp par enfant.

Non inclus 

NOS RATIOS
1 pour 8 (4 ans) 
1 pour 10 (5-6 ans)
1 pour 12 (7-8 ans)
1 pour 15 (9-13 ans)

RELEVÉ 24 
Des reçus de frais de garde
(revelé 24) vous serons émis
à la f in de l 'année pour vos
impôts,  i l  est  important de
rempl i r  cet te sect ion lors de
l ' inscr ipt ion.

DÉTAILS
Les act iv i tés spéciales au camp sont obl igatoires pour tous les
enfants et  sont au coût de 3$  par act iv i té.  

2 ju i l let  -  La fête de Mickey
20 ju i l let  -  La chasse au cocos de Pâques
13 août -  La chasse aux trésors
20 août -  Pizza maison  



 

Le camp Méli-Mélo est un camp touche à tout qui s’adresse aux enfants de 4-5
ans. Ils pourront jouer à plusieurs jeux touchant le sport, la science, l’écologie, les
arts plastiques et plus encore. Vos enfants participeront à différentes activités qui
leur permettront de bouger, de développer leur psychomotricité et de faire le plein
de chansons afin de mettre en valeur leur créativité et leur talent.

CAMP MÉLI-MÉLO (4-5 ANS)

CAMP MULTI-JEUX (5-6 ANS) ET (7-8 ANS)

NOUVEAUTÉ – CAMP LINGUISTIKA (8-13 ANS) 

CAMP ACTION PLUS (9-13 ANS) 

Le camp Multi-Jeux s’adresse aux enfants d’âge scolaire. Ils pourront faire
différents sports et participer à certaines activités artistiques telles que l’initiation
au théâtre et à la musique, pour leur permettre de développer leurs habiletés
physiques autant que leur imagination. Aussi, ils pourront développer leurs
aptitudes scientifiques et leur intérêt pour l’écologie.

Ce camp permettra aux plus grands de pratiquer différentes activités spécialisées
telles que les sciences, les sports, les arts et plus encore. Les jeunes seront
initiés à des expériences en art, en chimie ou en physique et pourront acquérir
des connaissances en biologie et en écologie. Ce groupe pratiquera aussi une
grande variété d'activités sportives et ludiques, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

Ce groupe aura la chance d’interagir avec une monitrice spécialisée en anglais à
travers différentes activités tant éducatives que divertissantes. Les jeunes
passeront un été enrichissant où ils pourront améliorer leur anglais tout en
s’amusant. 

NOS DIFFÉRENTS 
GROUPES



Dates

Semaine du 28 juin 

Semaine du 5 juillet

Semaine du 12 juillet

Semaine du 19 juillet

Semaine du 26 juillet

Semaine du  2 août

Semaine du 9 août

Semaine du 16 août

Semaine du 23 août

Thématiques

LE MONDE DE DISNEY

NOTRE AVENTURE EN CAMPING

LES EXPLORATEURS  

LES FÊTES 

LES JEUX OLYMPIQUES

LES MAÎTRES DU CIRQUE

VOYAGE DANS LE TEMPS

LA SEMAINE DES CHEFS

LA SEMAINE SPORTIVE

Sorties

-

Aquaparc H2O

Zoo de Granby 

Piscine de l'Expo

Katag*

Récréofun

Aquarium de Québec 

Choco Brico*

La grande fête au camp*

NOS SORTIES ET
THÉMATIQUES
Les thématiques de la semaine permettent aux enfants de découvrir une tonne
de nouvelles activités spécialisées · Le camp propose aussi des sorties
uniques et enrichissantes à vos enfants tous les mercredis de l’été. Les
sorties sont sécuritaires et les enfants en raffolent. Du plaisir garanti! 

À NOTER
*Les sorties qui sont au camp de jour sont obligatoires pour tous les enfants.



U N  É T É  M A G I Q U E .  I N O U B L I A B L E .
E X C E P T I O N N E L !

Inscriptions sur notre site Internet ou
par téléphone.

Centre de loisirs Jean-Noël Trudel
55, rue Mercier, Trois-Rivières, (Québec) G8T 5R3

www.centrejnt.com
(819) 374-4220

https://www.google.com/search?q=centre+communautaire+de+loisirs+jean-no%C3%ABl+trudel&oq=centre+communataire+de+lois&aqs=chrome.1.69i57j0i13l6j0i22i30l3.7201j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

