
29 JUIN AU 17 AOÛT
 - 5 À 13 ANS  -

Informations : campdejour@sjsr.ca ou  450 357-2157, poste 2185

BALLET CLASSIQUE 
DU HAUT-RICHELIEU
Pour les jeunes de 8 ans et plus

• Semaine 1 : 21 au 25 juin, de 9 h à 17 h
• Semaine 2 : 28 juin au 2 juillet, de 9 h à 17 h

Disciplines et activités variées en fonction de l’âge et 
du niveau des participants :

- ballet classique et répertoire
-  danse moderne, contemporaire, jazz, folklorique  

et de caractère
-  ateliers chorégraphiques, Pilates, yoga et 

renforcement

Nouveaux locaux avec planchers de danse résilients !

450 348-3945 
385, boul. Saint-Luc, local 101, Saint-Jean-sur-Richelieu

bchr@videotron.ca  /  www.ballethautrichelieu.ca

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE :
Secteur Saint-Jean / L’Acadie à partir du mardi 10 mai dès 9 h

Secteur Iberville à partir du mercredi 11 mai dès 9 h
Secteur Saint-Luc à partir du jeudi 12 mai dès 9 h

JUSQU’AU JEUDI 19 MAI 21 H

PROGRAMMATION 2022ORGANISMES

CLUB DE NATATION  
DU HAUT-RICHELIEU
Objectifs : apprendre les quatre styles de nage tout 
en s’amusant.

Horaire : de 9 h à 16 h. Une ou 2 séances en piscine 
par jour, activités extérieures et une sortie par 
semaine (frais en sus).

Du 27 juin au 8 août 2022

Complexe sportif Claude-Raymond 
955, rue Choquette (secteur Saint-Jean) 
C.P. 154, J3A 1V6  /  450 359-1872

Pour plus d’informations et inscription, visitez-
nous au www.cnhr-natation.com

THÉÂTRE DE  
GRAND-PRÉ
Camp d’exploration du jeu théâtral
•  Semaine 1 : 1er au 5 août (pour débutants 8-13 ans)

•  Semaine 2 : 8 au 12 août (pour ceux ayant une  
expérience de théâtre 8-12 ans)

À l’Espace Culture de la bibliothèque Saint-Luc 
(347, boul. Saint-Luc)

•  Semaine 2 : 8 au 12 août (pour ceux ayant une 
expérience de théâtre 13-15 ans)

Au Théâtre de Grand-Pré (484, chemin du Grand-Pré)

Horaire : lundi au vendredi

Animation : 9 h à 16 h, 190 $ /sem. Prévoir un lunch 
pour le dîner. Il n’y a pas de service de garde. 

Durant une semaine, avec une enseignante de théâtre 
qualifiée, les jeunes participeront à divers ateliers qui 
leur permettront de se familiariser à divers aspects 
du jeu théâtral. Une semaine très interactive où les 
jeunes auront l’occasion de faire de belles décou-
vertes avec un plaisir assuré. Le respect des règles 
sanitaires en vigueur sera respecté. Les enfants ayant 
suivi la semaine 1 peuvent s’inscrire à la semaine 2.

Inscription : date limite 1er juillet (places limitées)

Faites parvenir vos coordonnées (ou remplir le 
formulaire disponible sur le site www.theatrede-
grandpre.ca) et votre chèque (au nom du Théâtre 
de Grand-Pré) à : 

Théâtre de Grand-Pré  – C.P. 6131  
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  
J2W 2A1

Ou par courriel : 
infos@theatredegrandpre.ca (pour virement Interac)

Pour plus d’information :  
Danielle Beaulieu au 450 348-7199

ASSOCIATION PAUSE
Pour l’accessibilité universelle, le soutien et l’engagement.

Loisirs adaptés aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle et/ou un TSA

GROUPES

•  COOKIES : 5 à 15 ans (TSA sans DI et DI légère),  
1 animateur pour 5 participants

•  BUNGEE : 13 à 21 ans (TSA sans DI et DI légère), 
1 animateur pour 7 participants

•  DYNAMITES : 13 ans + (DI moyenne, DI légère à 
moyenne et/ou TSA associé ou non à une DP) 
1 animateur pour 5 participants

•  BOOMERANG : 13 ans + (DI moyenne, DI légère à 
moyenne et/ou TSA associé ou non à une DP) 
1 animateur pour 7 participants

*  NB :  Évaluation des besoins obligatoire  
pour toute nouvelle inscription.

COÛTS

Animation : 7 semaines  
(du 4 juillet au 16 août) 18 $ / jour

Sorties :  à voir (varie de 25 $ à 40 $ par sortie,  
si elles ont lieu)

Service de garde : 5 $ le matin et 5 $ le soir

Carte de membre annuelle (obligatoire) : 20 $

Chandail : 10 $ (obligatoire lors des sorties)

INSCRIPTION : du 1er au 15 mai 2022

www.associationpause.org 
info@associationpause.org  /  450 347-2324

CAMP ADAPTÉ

AUSSI : CAMPS DES ORGANISMES ET CAMP ADAPTÉ  !

SOCCER DU  
HAUT-RICHELIEU
Camp Olympix - Été 2022
Soccer et Multisports pour les 5 à 13 ans

Du lundi 27 juin au vendredi 19 août - 7 h 30 à 18 h

Stade Dupont Ford – 335, avenue du Parc 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J2W 2S7

Plusieurs thématiques soccer, toutes différentes 
chaque semaine : contrôle et passes, dribles 
et feintes, frappes et tirs puis enchaînements. 
Nombreuses autres thématiques non soccer 
(multisports) et sorties à l’extérieur.

Service de garde - GRATUIT 
De 7 h 30 jusqu’à 18 h.

Inscriptions en ligne à partir de la mi-mars 2022.

Prix : consulter le www.campolympix.com ou le 
www.celtix.ca pour voir les nombreuses options.

450 349-5545 
ds@celtix.ca ou camp.olympix@gmail.com

CLUB-ÉCOLE SAINT-
JEAN OLYMPIQUE
Athlétisme
Initiation à toutes les disciplines de l’athlétisme, 
deux matins par semaines du 28 juin au 1er août  
(12 séances) à la piste d’athlétisme Pierre-Larose. 

-  8-9 ans / 12-13 ans : 
le mardi et jeudi de 9h30 à 11h30

-  10-11 ans / 14 ans et + :  
lundi et mercredi de 9h30 à 11h30

Le coût est de 170 $

Les activités du camp d’initiation à l’athlétisme 
sont sous la responsabilité de l’entraîneur-chef du 
Saint-Jean Olympique monsieur Yannick Le Mouël.

Pour informations et inscriptions : Hélène Larose 
450-347-2565 ou helenelarose21@hotmail.com

ASSOCIATION DE 
TENNIS JUNIOR  
DU HAUT-RICHELIEU
Début des activités : Le lundi 27 juin

Lieux : Terrain de tennis Parc Pierre-Benoit  
(80 rue Clermont, secteur St-Luc) et Tennis CÉGEP 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Complexe-Sportif-J.-A.-
Papineau, 30, boul. du Séminaire Nord).

Horaire : variable, selon l’activité choisie

Informations : www.atjhr.qc.ca ou 514-833-4015

Inscription en ligne

Courriel : info@atjhr.qc.ca

CENTRE D'ACTION 
BÉNÉVOLE IBERVILLE 
ET DE LA RÉGION
Pour les jeunes de 13 à 15 ans

Tu es disponible quelques heures par semaine 
durant les vacances d’été ? Tu veux en profiter pour 
vivre de nouvelles expériences de bénévolat ? Plu-
sieurs opportunités de bénévolat sont disponibles 
au CABIR. Surtout beaucoup de plaisir garanti !

Information ou inscription ? 
Christine L’Heureux, coordonnatrice de l’action bénévole

450 347-1172, poste 233 
benevoles@cabiberville.org

FAMILLE À COEUR
Le camp « Ribambelle » 
Ce camp de découvertes et d’aventures où le 
développement de l’imaginaire est mis en avant 
plan, saura captiver vos enfants âgés de 3 à 6 ans. 
Possibilité de réserver une ou plusieurs semaines 
(durant la période d’inscriptions).

Horaire : 9 h à 16 h, service de garde disponible

Pour information : 450 346-1734

CIME
Région de Saint-Jean-sur-Richelieu

Activités : excursions, recherche de bestioles, 
légendes, exploration, observation, coin 
découvertes et grands jeux. Une semaine qui 
plonge les enfants dans un bain de nature !

27 juin au 1er juillet, 4 au 8 juillet, 11 au 15 juillet, 18 au 
22 juillet, 1er au 5 août, 8 au 12 août et 15 au 19 août.

196 $ pour une semaine.

Pour information : www.cimehautrichelieu.qc.ca



NOS ANIMATEURS
Pour procéder à l’inscription, la Carte citoyen du payeur  
et celles des enfants à inscrire doivent être valides.

POUR L’OBTENIR OU LA RENOUVELER :

• En ligne : complétez le formulaire au  ásjsr.ca/carte-citoyen

• En personne : présentez-vous dans l’une des trois bibliothèques

Les animateurs de la Ville de Saint-Jean-Richelieu suivent  
une formation de près de 35 h notamment en animation,  

en intervention et en premiers soins, afin d’offrir à vos  
enfants un été inoubliable tout en plaisir et en sécurité !

« Être un animateur, c’est amusant 
et surtout très formateur. Nous 

avons la chance de créer des 
projets éclatés où les enfants 

peuvent découvrir leur imaginaire. »

«   Je suis choyée de pouvoir 
côtoyer ces enfants qui sont 
avides de connaissances et  
de contribuer à leur évolution,  
au même titre qu’ils contribuent 
à la mienne.  »

« Les thématiques et les 
personnages que j’incarne me 

permettent de transmettre  
une magie aux enfants et  

de les faire grandir .»

SITES D'ANIMATION

SECTEURS 
SAINT-JEAN / L’ACADIE
•  Napoléon-Bourassa 

535, chemin des Vieux-Moulins

•  Bruno-Choquette - 275, boul. Gouin 
(max. 100 enfants/semaine)

•  Saint-Eugène - 201, rue Turgeon  
(max. 140 enfants/semaine)

•  Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot 
940, boul. de Normandie

•  Saint-Gérard - 700, rue Dorchester

SECTEUR SAINT-LUC
•  Pavillon Gérard-Morin 

41, rue Arthur-Riendeau 
(max. 60 enfants / semaine)

•  Aux-Quatre-Vents  
185, rue Saint-Gérard 
(max. 140 enfants / semaine)

•  Des Savanes - Édifice Providence 
207, rue Courville 
(max. 80 enfants / semaine)

•  Des Prés-Verts 
1195, boul. Alexis-Lebert 
(max. 80 enfants / semaine)

SECTEUR IBERVILLE
•  Du Pélican - Édifice Chabanel 

976, rue Honoré-Mercier 
(site 5/8 ans, max. 80 enfants/semaine)

•  Sacré-Cœur Iberville 
375, 15e avenue

•  Polyvalente Marcel-Landry 
365, avenue Landry

INSCRIPTIONS

INSCRIPTION :  Par téléphone uniquement au 450 357-2157, le jeudi 5 mai de 9 h à 19 h 30.

Un enfant en situation de handicap et/ou ayant des comportements problématiques peut 
être intégré dans les activités régulières du camp en étant soutenu par un accompagnateur.  
Un questionnaire sur les besoins de l’enfant doit être obligatoirement rempli avant son 
inscription au  ásjsr.ca/camp

À remplir d’ici le 22 avril. Une réponse sera envoyée par courriel avant le 5 mai.

Il revient à un comité d’analyse des demandes de :

- décider si la demande d’accompagnement est justifiée et si un accompagnement est requis ;

- décider du ratio d’accompagnement ;

-  dans la mesure du possible, d’offrir d’autres modalités d’accommodement lorsque 
l’accompagnement n’est pas approprié.

INFORMATIONS : 450-357-2157 poste 2185 ou écrire à campdejour@sjsr.ca

CARTE CITOYEN

 INSCRIPTIONS EN LIGNE

•  Secteur Saint-Jean / L’Acadie : du mardi 10 mai dès 9 h, jusqu’au jeudi 19 mai à 21 h
• Secteur Iberville : du mercredi 11 mai dès 9 h, jusqu’au jeudi 19 mai à 21 h
• Secteur Saint-Luc : du jeudi 12 mai dès 9 h, jusqu’au jeudi 19 mai à 21 h

* Veuillez remplir la FICHE SANTÉ de votre enfant avant son inscription au  ásjsr.ca/camp

REQUIS : la Carte citoyen du payeur et de tous les enfants à inscrire (vous pouvez inscrire plusieurs 
enfants lors d’une seule transaction), une carte de crédit Visa ou MasterCard ainsi qu’une adresse de 
courriel valide.    TRANSACTION FINANCIÈRE SÉCURISÉE 

Vous trouverez votre numéro de citoyen, débutant par QSTJA, au bas de votre Carte citoyen.  
Votre numéro de téléphone sera requis. Vous devez prévoir une photo numérisée. Le relevé 24  
sera émis au nom du titulaire de la Carte citoyen utilisée pour compléter l’inscription en ligne.

*  Pour être admis au camp de jour, les enfants doivent avoir complété la maternelle 5 ans en juin 2022. 
Vous êtes à la recherche d’un camp de jour pour votre enfant qui a complété sa maternelle 4 ans ?  
Veuillez vous référer à l’organisme Famille à cœur qui offre un camp de jour pour les enfants de 3 à 6 ans.  
Voir l’onglet « Organismes » pour plus d’informations.

En cas de difficulté, communiquez avec nous au 450 357-2157, poste 2185.

INSCRIPTIONS PAR TÉLÉPHONE

450 357-2157
•  Secteur Saint-Jean / L’Acadie : le mardi 10 mai, de 9 h à 19 h 30
• Secteur Iberville : le mercredi 11 mai, de 9 h à 19 h 30
• Secteur Saint-Luc : le jeudi 12 mai, de 9 h à 19 h 30
•  Tous secteurs confondus :  

du vendredi 13 mai au jeudi 19 mai, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 45

MODIFICATIONS ET INSCRIPTIONS TARDIVES

•  Inscriptions en ligne : du mercredi 1er juin 9 h, au jeudi 9 juin à 21 h.

•  Inscriptions et modification par téléphone : 
- mercredi  1er juin de 9 h à 19 h 30 - jeudi 2 juin au jeudi 9 juin, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 45.

Après le jeudi 19 mai 21 h, il est possible que certaines activités soient complètes. Des frais  
de 5 $ par enfant sont applicables pour toute inscription tardive, modification ou annulation.

Annulations : pour toute annulation, dès le 1er juin, vous devez téléphoner au 450 357-2157,  
poste 2185 au moins deux semaines avant la date de l’activité. Aucun remboursement ne sera 
effectué avant septembre.

COMMUNICATIONS AUX PARENTS PAR COURRIEL
En plus des communications directes avec le personnel du site d’animation, 
toute autre communication se fera principalement par courriel : reçu d’ins-
cription, informations générales et ponctuelles du site d’animation, journal 
du campeur, etc.

*Attention : vérifiez votre boîte de courrier indésirable !

PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT

COÛTS

• ANIMATION Résident : 40 $ par semaine / Non-résident : 60 $

• SORTIES De 30 $ à 36 $

• SERVICE  Résident : 36 $ par semaine / Non-résident : 55 $ 
   DE GARDE

•  LIVRET DE  Livret de 8 coupons de service de garde à utiliser selon vos beoins. 
COUPONS  Résident : 84 $ / Non-résident : 125 $ 
 * NON-REMBOURSABLE (1 coupon = 1 journée)

• T-SHIRT  11 $. Le t-shirt est obligatoire lors des sorties. 
  La remise des t-shirts se fera sur les sites d’animation lors  

des premières journées de fréquentation de votre enfant.

ásjsr.ca/camp

http://sjsr.ca/loisirs/camp-de-jour/
http://sjsr.ca/loisirs/camp-de-jour/
http://sjsr.ca/loisirs/a-propos/carte-citoyen/


HORAIRE
Du lundi au vendredi 9 h à 16 h
Service de garde : 7 h à 9 h et 16 h à 18 h
Après 18 h, des frais de 3 $ du 5 minutes de retard seront facturés.

ÉTÉ 2022ÉTÉ 2022ÉTÉ 2022

BAIGNADE  
HEBDOMADAIRE

(Horaire variable selon les sites)

AIDE- 
MÉMOIRE
   Crème solaire
   Tenue sportive
   Espadrilles
   Bouteille d’eau
   Maillot de bain
   Lunch froid (avec « ice pack »)
   Sourire

PARTONS À L'AVENTURE !
Prépare-toi à partir à chaque semaine à la rencontre  
d’un monde imaginaire où toutes sortes d’activités  
et de personnages t’attendent avec impatience !

Voyez la vidéo
LE CAMP DE JOUR, TOUTE UNE AVENTURE ! 

à l’adresse :  á youtu.be/tXPUsgMkRCI

DU 29 AU 1er JUILLET

DANS LES PROFONDEURS DE L'OCÉAN
Poissons, méduses, étoiles de mer seront au rendez-vous! Venez-vous amuser au  
rythme des vagues à dos d’hippocampe! Retenez bien votre souffle, puisque cette  
semaine saura vous éclabousser !

SEMAINE 1

DU 4 AU 8 JUILLET

AU SOMMET DE L'HYMALAYA
Au cours de cette semaine, vous découvrirez des paysages flamboyants en faisant 
l’ascension des plus hauts sommets de la planète. Venez avec nous faire une 
élévation vers les nuages !

SEMAINE 2

DU 11 AU 15 JUILLET

VOYAGE VERS LA MAGIE
Avez-vous déjà eu la chance de visiter un village ayant comme habitants le 
Père-Noël, la fée des dents, Cupidon et le lapin de Pâques ? Vous en aurez 
l’occasion durant cette semaine sortant totalement de l’ordinaire.

Sortie : Le théâtre de la Dame de Cœur. Départ 8 h, retour 16 h. Prix : 30 $

SEMAINE 3

DU 18 AU 22 JUILLET

MAIN DANS LA MAIN VERS L'OR
Serez-vous le porteur de la flamme olympique ? Compétitions, courses,  
sauts sauront vous mettre à l’épreuve. Arrivez bien hydraté avec vos souliers  
bien lassés et soyez prêt à nous épater !

Sortie : Glissades d’eau Bromont. Départ 8 h, retour 16 h. Prix : 32 $

SEMAINE 4

DU 25 AU 29 JUILLET

ABRACADABRA !
Sortez votre baguette magique et votre balais volant puisque nous irons survoler le 
monde magique ! Nous concocterons des potions magiques plus mystérieuses les 
unes des autres qui nous permettront de devenir les meilleurs magiciens du monde !

Sortie : Zoo de Granby. Départ 8 h, retour 16 h. Prix : 36 $

SEMAINE 5

DU 1er AU 5 AOÛT

3, 2, 1 ACTION !
Maintenant rendus des stars Hollywoodiennes, nous serons les têtes d’affiche des plus 
grands films au cinéma. Préparez vos lunettes soleil et vos casquettes car vous allez 
dorénavant être reconnus partout dans les rues !

SEMAINE 6

DU 8 AU 12 AOÛT

À LA RECHERCHE DES FOSSILES
Venez avec nous dans les profondeurs des plus grands déserts et transformons- 
nous en archéologues. Partons à la recherche des os de dinosaures !  
Des découvertes incroyables nous attendent !

Sortie 5 à 8 ans : Funtropolis. Départ 8 h, retour 16 h. Prix : 30 $ 
Sortie 9 à 13 ans : iSaute. Départ 9 h, retour 15 h. Prix : 32 $

SEMAINE 7

DU 15 AU 17 AOÛT

AU BOULOT  !
Faisons tous ensemble un saut dans le futur pour aller exercer le métier 
de nos rêves ! Pompiers (ères), infirmiers (ères), athlètes et plusieurs 
autres seront vous en mettre plein le vue !

SEMAINE 8

https://www.youtube.com/watch?v=tXPUsgMkRCI

