
VOUS N’AVEZ PAS DE DOSSIER FAMILLE ? 
Appelez-nous dès maintenant au 450 475-8656

Afin d’éviter le temps d’attente lors de la période d’inscription, assurez-vous d’avoir votre code d’utilisateur et mot de passe 
avant le début des inscriptions. Il est important que les renseignements de votre dossier famille soient à jour.

La Ville de Mirabel a mis en place les mesures nécessaires pour respecter toutes les règles de la santé publique en vigueur.

DU 26 JUIN AU 18 AOÛT 2023 
D E U X  O F F R E S  D E  C A M P S  D E  J O U R

IMPORTANT AVANT LE 24 AVRIL

 

SITE WEB : MIRABEL.CA/CAMPSDEJOUR  • COURRIEL : CAMP@MIRABEL.CA • TÉLÉPHONE : 450 475-8656

INSCRIPTION 

EN LIGNE SEULEMENT 

DÈS LE 24 AVRIL !



SECTEURS DE 
SAINT-AUGUSTIN, 

DE SAINTE-SCHOLASTIQUE 
ET DE SAINT-BENOÎT

SECTEUR 
DE SAINT-JANVIER

SECTEURS DE 
SAINT-CANUT ET DE 
MIRABEL-EN-HAUT

SECTEURS
DU DOMAINE-VERT 

NORD 
ET DU DOMAINE-VERT 

SUD

Centre culturel du 
complexe Jean-

Laurin 
École 

des Blés-Dorés
École 

aux Quatre-Vents
École 

de la Croisée-des-Champs
Centre culturel 
Patrick-Lepage

Centre culturel 
du Domaine-Vert Nord

PLACES DISPONIBLES 140 60 80 80 140 140

SEMAINE 1
26 au 30 juin 3, 2, 1... ACTION !

SEMAINE 2
3 au 7 juillet Cap vers la planète Mars !

SEMAINE 3
10 au 14 juillet Le monde minuscule

SEMAINE 4
17 au 21 juillet La Grèce antique 

SEMAINE 5
24 au 28 juillet L’épopée de la planète Terre 

SEMAINE 6
31 juillet au 4 août Une semaine au safari

SEMAINE 7
7 au 11 août Le royaume d’Arendelle 

SEMAINE 8
14 au 18 août Les héros du multivers de Mirabel

RÉCRÉ- 
O-CAMPS

La description 

des thématiques 

est disponible sur le 

site Web de la Ville à 

mirabel.ca/campsdejour.
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Ce programme est offert aux enfants de 4 à 13 ans 
(maternelle complétée). Les activités offertes auront lieu 
dans les centres culturels et les écoles à proximité des 
lieux de résidence. Les jeunes vivront une expérience 
de camp à travers différentes thématiques chaque 
semaine. Nos animateurs qualifiés animeront des activités 
artistiques, sportives, scientifiques et ludiques.

TARIF ET HORAIRE
Coût 
90 $ / semaine / enfant 
La politique familiale de tarification s’applique. 
Des rabais de 40 % (2e enfant), 60 % (3e enfant) 
et 100 % (4e enfant) seront appliqués sur les coûts 
d’inscription des enfants.

Horaire 
De 9 h à 16 h

SERVICE DE GARDE
Coût 
40 $ / semaine / enfant

La politique familiale de tarification est non applicable.

Horaire 
De 6 h 30 à 9 h et de 16 h à 18 h

RÉCRÉ-O-CAMPS



SEMAINE 1
26 au 30 juin   Voyage dans le temps

SEMAINE 2
3 au 7 juillet     Les petits apprentis 

SEMAINE 3
10 au 14 juillet    Mission BBR

SEMAINE 4
17 au 21 juillet    Les aventuriers de la nature

SEMAINE 5
24 au 28 juillet    Les dégourdis

SEMAINE 6
31 juillet au 4 août    Cirque et jeux aquatiques

SEMAINE 7
7 au 11 août    Les futurs Einstein

SEMAINE 8
14 au 18 août    La conquête de l’Ouest

SECTEUR DE 
SAINT-AUGUSTIN

SECTEUR DE 
SAINTE-SCHOLASTIQUE

SECTEUR DE 
SAINT-JANVIER

SECTEUR DE 
SAINT-CANUT

SECTEUR DE 
MIRABEL-EN-HAUT

SERVICE DE GARDE : 
Centre culturel 

du complexe Jean-Laurin
8475, rue Saint-Jacques

POINT DE CHUTE : 
Stationnement 

du complexe Jean-Laurin 
8475, rue Saint-Jacques

SERVICE DE GARDE : 
Édifice Landry

9945, rue de Belle-Rivière

POINT DE CHUTE : 
Stationnement de l’édifice Landry 

9945, rue de Belle-Rivière 

SERVICE DE GARDE : 
École secondaire Mirabel
17777, rue du Val-d'Espoir

POINT DE CHUTE : 
Stationnement 

de l’école secondaire Mirabel 
17777, rue du Val-d'Espoir

SERVICE DE GARDE : 
École Sainte -Anne

9984, boulevard de Saint-Canut

POINT DE CHUTE : 
Stationnement 

de l’école Sainte -Anne 
9984, boulevard de Saint-Canut

SERVICE DE GARDE : 
École Mer-et-Monde
16905, rue de l'Ambre

POINT DE CHUTE : 
Stationnement 

de l’école Mer-et-Monde 
16905, rue de l'Ambre

SECTEUR DU 
DOMAINE-VERT NORD

SECTEUR DU 
DOMAINE-VERT SUD

SECTEUR DE 
SAINT-BENOÎT

SECTEUR DE 
SAINT-HERMAS

SERVICE DE GARDE : 
Centre culturel 

du Domaine -Vert Nord
17530, rue Jacques-Cartier

SERVICE DE GARDE : 
Centre culturel Saint-Benoît

8175, rue Dumouchel

POINT DE CHUTE : 
Stationnement 

du centre culturel Saint-Benoît 
8175, rue Dumouchel 

SERVICE DE GARDE : 
Centre culturel Honorius-Lafond

4305, rue Lalande

POINT DE CHUTE : 
Stationnement du 

centre culturel Honorius-Lafond 
4305, rue Lalande

POINT DE CHUTE : 
Stationnement centre culturel 

du Domaine -Vert Nord 
17530, rue Jacques-Cartier

POINT DE CHUTE : 
Stationnement 

du parc des Champions 
17475, rue du Grand-Prix

POINTS DE CHUTE POINTS DE CHUTE 
POUR LE TRANSPORT EN AUTOBUSPOUR LE TRANSPORT EN AUTOBUS 

PARC RÉGIONAL ÉDUCATIF 
DU BOIS-DE-BELLE-RIVIÈRE

Ce programme est offert aux enfants de 5 à 13 ans (maternelle complétée). En raison de la distance 
de marche à faire pour se rendre sur les divers plateaux,  il n’est pas possible d’accueillir les enfants 
de maternelle 4 ans au camp du Bois-de-Belle-Rivière. 

Les activités offertes se déroulent sur le site du parc régional éducatif du Bois-de-Belle-Rivière. 
Les enfants sont voyagés en autobus de leur secteur de résidence jusqu’au parc. Dans cette 
formule, une thématique est proposée chaque semaine et les enfants expérimenteront diverses 
activités en pleine nature telles que des activités sportives, de plein air, culturelles et aquatiques.

TARIF
Coût 
100 $ / semaine / enfant 

La politique familiale de tarification s’applique. Des rabais de 40 % 
(2e enfant), 60 % (3e enfant) et 100 % (4e enfant) seront appliqués sur les coûts d’inscription des 
enfants.

SERVICE DE GARDE
Coût 
40 $ / semaine / enfant

La politique familiale de tarification est non applicable.

Horaire

De 8 h 30 à 16 h 
(inclus le temps de transport)

Service de garde 
De 6 h 30 à 8 h 30 et de 16 h à 18 h

LES DÉPARTS DANS LES SECTEURS SONT PRÉVUS POUR 8 H 30 

La Ville de Mirabel se réserve 
le droit de fermer un service de 
garde et/ou un point de chute s’il 
y a peu d’inscriptions. Les parents 
concernés seront informés le cas 
échéant. 
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des thématiques 

est disponible sur le 

site Web de la Ville à 

mirabel.ca/campsdejour.



26 JUIN AU 18 AOÛT 

PROGRAMME 
D’ASPIRANTS-MONITEURS
Ce programme s’adresse aux ados de 13 à 15 ans (première année du 
secondaire complétée ou avoir 13 ans le 30 septembre de l’année en cours).

À la fois enrichissant et amusant, ce programme permettra d’initier les jeunes 
au domaine de l’animation. Les aspirants-moniteurs pourront développer 
leurs compétences en animation afin de devenir, un jour, un animateur d’un 
groupe dans le camp de jour. Au cours de l’été, les aspirants-moniteurs 
pourront faire de petits stages d’animation en animant des groupes d’enfants 
dans nos deux types de camps de jour. Plusieurs activités sociales seront 
organisées afin de créer une chimie chez les jeunes (épluchette de blé 
d’Inde, sortie extérieure, diner hot-dog et bien plus). Les jeunes ne sont 
pas obligés d’être présents toutes les semaines, mais lors des inscriptions, 
vous devrez tout de même sélectionner un point de chute pour le transport 
en autobus. 

Coût : 225 $ pour tout l’été (inclut deux chandails) 
Lieu : Parc régional éducatif du Bois-de-belle-Rivière

POLITIQUE DE 
REMBOURSEMENT
La Ville de Mirabel accorde un remboursement et/ou accepte une modification 
à une inscription, aux parents présentant une preuve jugée pertinente 
démontrant que la situation est hors de leur contrôle telle que : rapport 
médical, perte d’emploi, ordre de la cour, attestation de l’employeur certifiant 
une modification de la période de vacances et déménagement. Dans ces 
cas-ci, des frais de gestion de 15 % seront retenus pour les semaines de 
camp annulées ou modifiées, sauf s’il s’agit d’un service ayant été annulé 
par la Ville.

Sur présentation d’un rapport médical attestant l’incapacité de l’enfant à 
fréquenter le camp de jour, un remboursement pourra être effectué moyennant 
des frais de gestion de 5 $ uniquement.

PROGRAMME 
D’ACCOMPAGNEMENT EN LOISIR 
Ce programme s’adresse aux enfants de 5 à 13 ans en situation de handicap 
physique ou mental. Il donne accès à un accompagnateur en loisir dans 
le but de faciliter la participation et l’intégration des enfants aux activités 
régulières des camps de jour. Veuillez prendre note que le service offert n’est 
pas un service de ressource spécialisée. Pour plus de détails sur les types 
de handicaps admissibles, consultez notre politique d’accessibilité ainsi que 
notre guide de référence sur notre site Web à mirabel.ca/campsdejour.

Si vous croyez avoir besoin de ce service, lors de la période d’inscription, nous 
vous invitons à inscrire votre enfant dans le programme d’accompagnement 
en sélectionnant le programme d’accompagnement, le camp (Bois-de-Belle-
Rivière et/ou Récré-o-camps) et les semaines désirées.  Vous devrez acquitter 
les frais d’inscription selon les mêmes modalités que la clientèle régulière 
des camps de jour. 

Après la période d’inscription, nous vous enverrons un formulaire d’évaluation 
des besoins de l’enfant qui devra être obligatoirement rempli et retourné 
pour fin d’analyse. L’administration peut (selon les besoins de l’enfant et les 
ressources disponibles) rediriger l’enfant vers un autre site. Dans ce cas, les 
parents seront avertis dans les plus brefs délais.
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GUIDE DU PARENT
Le guide du parent fournit plus d’informations sur l’ensemble du 
fonctionnement des camps de jour. Celui-ci sera envoyé aux parents 
par courriel et sera aussi disponible sur le site Web de la Ville dès 
la mi-juin à mirabel.ca/campsdejour. 

POLITIQUES 
Il est fortement recommandé de prendre connaissance des politiques 
avant de procéder à l’inscription de votre enfant à l’un des deux types 
de camps de jour. L’ensemble des politiques en lien avec les camps 
de jour telles que la politique de remboursement et de modification à 
une inscription, la politique de demande spéciale ou de changement de 
groupe, la politique de frais de retard et la politique comportementale 
sont disponibles sur le site Web de la Ville à mirabel.ca/campsdejour.

INSCRIPTIONS 
Prendre note que tous les programmes de camps de jour 
s’adressent uniquement aux résidents de la ville de Mirabel. Les 
inscriptions se feront en ligne seulement du 24 avril, 9 h, au 4 mai, 
16 h. 

Mode de paiement

• Carte de crédit seulement (Visa ou MasterCard).

Modalités de paiement possibles 

• Un versement : 
 la totalité du coût de l’inscription 
 sera prélevée au moment de 
 l’inscription.

• Deux versements : 
 le premier 50 % du coût de 
 l’inscription sera prélevé 
 automatiquement au moment 
 de l’inscription et le second 
 50 % du coût de l’inscription sera prélevé 
 automatiquement sur la carte, un mois 
 après la date du premier paiement.




