
      Service de la culture, du développement social et du loisir 

CAMP DE LA 
RELÂCHE 2023 

Du 27 février au 3 mars 
 

À la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot 
Entrée par la porte 24 (rue Choquette) 

940 boulevard de Normandie, Saint-Jean-sur-Richelieu  
 
 
 
 

 
 

PROGRAMMATION ET ACTIVITÉS 
De 9h à 16h  

Le service de garde est GRATUIT de 7h à 9h et de 16h à 18h 
 

Lundi, 27 février 
Perdus dans l’espace 

25$ 

Mardi,  28 février 
Comme aux Jeux Olympiques 

29$ 

Mercredi,  1er  mars 
Journée de tempête 

25$ 

Jeudi, 2 mars 
L’hiver au zoo 

49$ 

Vendredi, 3 mars 
Beach party 

25$ 
Il y a des étoiles filantes et des 

extraterrestres partout ! 
Sur quelle planète sommes-

nous ? 
 
 

Saute, cours, rampe à travers 
des obstacles pour gagner les 

honneurs ! 
 
 

Ac�vité : Parcours Ékilib 
 

Il fait si froid dehors! Enfile 
ton plus beau pyjama, on se 

fait un cinéma ! 
 
 
 

Rends visite à tes animaux 
préférés dans un décor 

gelé et enchanté ! 
 
 

Ac�vité : Sor�e au Zoo de 
Granby 

Vite ! Vite ! Vite ! Rassemble 
tous tes amis, c’est la fête sous 

le chaud soleil de Miami ! 

 

 
 
 
 

Horaire des activités  
 

 

 

 

 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Activité : 
Kinball 

13h à 16h 
(pour tous) 

 

Baignade  
(pour tous) 
10h à 12h 

 

Patinage 
9h30 à 11h 

(maternelle à          
2e année) 

 

Sortie au Zoo de 
Granby  

(pour tous) 
 

 
 

Baignade  
(pour tous) 
10h à 12h 

 
 

 

 
Activité :  

Parcours Ékilib 
13h à 16h 

(pour tous) 
 

 

Patinage 
11h à 12h30 

(3e à 6e année) 

 

Inscriptions  
en ligne ou par téléphone 

 
Du 7 au 10 février 

De 9h à 12h et de 13h à 16h30 
 

Places limitées ! 

Pour plus d’informations : 
450 357-2157 poste 2185  

campdejour@sjsr.ca  

N’oubliez pas d’apporter votre casque et vos patins à glace selon l’horaire 
mentionné ci-dessous 
 

 

 Tous les jours, l’enfant doit avoir 
dans son sac : 

► Lunch froid obligatoire 
(comprenant 2 collations) 

► Espadrilles 
► Tenue sportive 
► Habit de neige complet 
► Serviette, maillot et casque de 

bain 
 

mailto:campdejour@sjsr.ca


ORGANISME 

 

 
 

 

ATELIER DE DÉCOR SUR CÉRAMIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Musée du Haut-Richelieu sera exceptionnellement ouvert tous les 
jours du 27 février au 3 mars 2023, de 10 h à 17 h. Pour l’occasion, 
nous offrirons des ateliers de décor sur céramique spécial relâche 
scolaire! Les séances auront lieu de 10 h à 14 h. Les tarifs varient entre 
10 $ et 35 $ selon la pièce choisie. Aucune réservation requise*. 
 

En famille ou entre amis, c’est un rendez-vous à ne pas manquer! 

Pour plus de détails, nous vous invitons à suivre notre page Facebook. 

*Durée de l’activité : environ 1 h 30. 40 places disponibles. 

450 347-0649 

 


