CHOISIS
L’ACTIF

|

L’AGILE

|

ton camp!

LE CRÉATIF

|

L’ACTIF

4 À 11 ANS

L’AGILE

3 À 14 ANS

LES EXPLORATEURS

2018

Huit camps d’une semaine qui offrent une multitude
d’activités où tu t’amuses avec tes amis
C’est l’occasion pour toi de découvrir ou perfectionner
un talent en gymnastique

LE CRÉATIF

8 À 13 ANS

Un camp spécialisé en arts plastiques pour créer en
compagnie d’artistes professionnels

LES EXPLORATEURS U-15

10 À 15 ANS

Trois camps distincts où tu peux explorer à fond
le plaisir de cuisiner, les sports aquatiques et la
découverte du monde du cirque

L’ACTIF

4 À 11 ANS

Huit camps d’une semaine qui offrent
une multitude d’activités où tu t’amuses
avec tes amis.
L’ACTIF pourra mettre son énergie à profit, car les camps réguliers proposent
une multitude d’activités développées en lien avec une thématique différente pour
chaque semaine où la découverte, l’amusement et l’aventure sont au rendezvous! Les participants sont regroupés selon leur âge et le ratio est d’un moniteur
pour 10 à 12 jeunes.
CAMP 1
25 au 29 juin 2018

CAMP 5
23 au 27 juillet 2018

CAMP 2
2 au 6 juillet 2018

CAMP 6
30 juillet au 3 août 2018

CAMP 3
9 au 13 juillet 2018

CAMP 7
6 au 10 août 2018

CAMP 4
16 au 20 juillet 2018

CAMP 8
13 au 17 août 2018

Ces huit camps se déroulent du lundi au vendredi de 9 h à 16 h (école
La Calypso). Service de garde (inclus) : 7 h 45 à 9 h et 16 h 30 à 17 h 30
Les enfants doivent obligatoirement avoir eu 4 ans avant le 25 juin 2018
Les enfants doivent apporter leur dîner et leurs collations.
TARIFICATION
1 enfant :
2 enfants et + :

UNE SEMAINE

BLOC DE DEUX SEMAINES

110 $
93 $

191 $
157 $

Si vous inscrivez votre ou vos enfants à plus d’un camp, vous devez payer entièrement
le premier camp de chaque enfant lors de l’inscription (pour les inscriptions sur place
seulement : possibilité de payer les camps subséquents par chèques postdatés).
Inscription à partir du 1er juin à 8 h
• Sur place de 8 h à 12 h au Complexe sportif Desjardins (situé au 182,
10e Avenue Est, Amos)
• Par Internet : www.ville.amos.qc.ca
Pour les inscriptions en ligne, vous devez avoir préalablement créé votre compte client
Information : 819 732-2781
Il est possible de vous procurer le T-SHIRT DES CAMPS DE JOUR 2018 au coût de 16 $. Celui-ci est
optionnel, mais nous vous le recommandons puisqu’il facilite le contact visuel pour les moniteurs, spécialement lors
des sorties.
LA VILLE D’AMOS REMERCIE CE PARTENAIRE POUR SON SOUTIEN FINANCIER AUX CAMPS DE JOUR RÉGULIERS

L’AGILE

3 À 14 ANS

C’est l’occasion pour toi de découvrir ou
de perfectionner un talent en gymnastique.

L’AGILE pourra s’initier à la gymnastique ou encore poursuivre
ses apprentissages dans ce sport, tout en ayant du plaisir avec
des jeunes de son âge et en participant aux activités spéciales
du vendredi.

Offert du 25 juin au 17 août 2018 à raison de 2 cours de
gymnastique de 55 minutes par semaine (horaire à confirmer
lors de l’inscription) à la palestre de la Polyvalente de la Forêt.

Activité spéciale (sortie, pique-nique, plage, films, etc.) chaque
vendredi.

COÛT D’INSCRIPTION : 45,50 $ PAR ENFANT POUR TOUT L’ÉTÉ
Attention : les inscriptions se prendront les 5 et 6 juin de 17 h
à 21 h au secrétariat du service des sports de la Polyvalente de
la Forêt ou par Internet au www.ville.amos.qc.ca (inscription en
ligne). Vous devez avoir préalablement créé votre compte client.

Information : 819 732-2781

LE CRÉATIF 8 À 13 ANS
Camp’Art, un camp spécialisé en
arts plastiques offert par le Centre
d’exposition d’Amos pour créer en
compagnie d’artistes professionnels.

LE CRÉATIF explore la matière, s’initie à différentes techniques d’arts plastiques,
développe son imagination et crée de petits chefs-d’œuvre en compagnie des
artistes invités.
Cet été, LE CRÉATIF façonne et sculpte l’argile avec Joanne Poitras; peint à
l’aquarelle avec Norbert Lemire; réalise le projet proposé par Stéphanie Matte en
dessin et peinture; participe à l’oeuvre collective Camp’Art 2018; et plus encore.
La programmation de Camp’Art s’inspire des expositions suivantes :
JE NE VOULAIS PAS MARCHER SUR UN OURS

DES BUTTES ET DE LA SCULPTURE

Je ne voulais pas marcher sur un ours II, crayons
à l’aquarelle et graphite sur papier, 2016 ©

Pour l’instant, l’arbre (détail), feuilles d’un peuplier
hybride séchées en aplat et empilées, 2005 ©

Joanne Poitras – Sculpture – Installation

Photo : Yolaine P. Boulianne

Stéphanie Matte – Dessin

D’une durée de cinq jours, du 9 au 13 juillet 2018, Camp’Art se déroule du lundi
au vendredi de 9 h à 16 h au Centre d’exposition d’Amos.
Prérequis : le participant doit être âgé entre 8 à 13 ans et avoir suffisamment
d’intérêt pour les arts plastiques afin d’en faire une journée entière, et ce, durant
cinq jours consécutifs!
INSCRIPTION : 180 $ par enfant (non remboursable). Payable en
argent, paiement direct ou par carte de crédit lors de l’inscription en
se présentant au Centre d’exposition d’Amos situé au 222, 1re Avenue
Est. Places limitées à 15 participants.
Information : 819 732-6070
Étant donné qu’il n’y a pas de service de garde au Centre d’exposition, le participant doit respecter l’heure exacte
d’arrivée (9 h) de même que celle de départ (16 h). Le participant doit prévoir des dîners froids et des collations.
Note : la programmation peut être sujette à changement sans préavis.

LE CENTRE D’EXPOSITION D’AMOS BÉNÉFICIE DU SOUTIEN FINANCIER DU

LES EXPLORATEURS U-15 10 À 15 ANS
Trois camps distincts où tu peux explorer à
fond le plaisir de cuisiner, les sports aquatiques
et la découverte du monde du cirque.

CAMP CULINAIRE
Animé par une personne qualifiée en nutrition
Au menu cet été : un camp pour explorer la diversité alimentaire qui nous entoure et apprendre à
concocter de délicieuses recettes pour lesquelles vous seuls serez nommés grands chefs! Plaisir
gastronomique et saine alimentation seront au rendez-vous. Non seulement vous découvrirez de
nouveaux aliments, mais apprendrez également à les cuisiner et à en faire un délice. Ce n’est pas
tout, vous aurez la chance de faire déguster vos créations culinaires aux parents lors d’un dîner où ils
seront les invités d’honneur! N’hésitez pas à vous inscrire, de belles surprises vous attendent!
Deux camps : du 2 au 6 juillet et du 9 au 13 juillet 2018, du lundi au vendredi de 9 h à
13 h à l’école La Calypso (local d’économie familiale). Inscription limitée à 10 participants par camp.
CAMP AQUATIQUE
Animé par une équipe qualifiée en sauvetage aquatique et en sports nautiques
Pour l’adepte des activités aquatiques, ce camp propose une initiation au canot, à la plongée en
apnée, au water-polo et au hockey sous-marin. Aussi, les participants auront la chance d’expérimenter
plusieurs techniques de sauvetage et profiter d’une activité spéciale à la plage municipale.
Un camp : du 16 au 19 juillet 2018, du lundi au mercredi de 9 h à 12 h, et le jeudi de 9 h à 16 h.
Inscription limitée à 12 participants.
CAMP DE CIRQUE
Animé par Laurane Gagnon, animatrice de cirque, professeure de danse et
kinésiologue
Dans toute sa variété, le monde du cirque poussera les limites de votre agilité, équilibre et créativité.
Que vous préfériez l’impressionnant dans la grâce, le rigolo ou celui du goût du risque, vous aimerez
essayer le fil de fer, le monocycle, le tissu aérien, le trampoline, la sculpture de ballons, la jonglerie,
l’acrobatie et le jeu de personnages. Vous aurez la chance de faire un spectacle de rue qui sera créé
par vous et vos nouveaux personnages!
Un camp : du 6 au 10 août 2018, du lundi au vendredi de 13 h à 16 h 30 à l’école de cirque le
Clin d’Oeil. Inscription limitée à 12 participants.

TARIF APPLICABLE À CES TROIS CAMPS
110 $ : 1 enfant
99 $ : 2e enfant d’une même famille
88 $ : 3e enfant d’une même famille
Inscription et information :
Complexe sportif Desjardins d’Amos 819 732-2781

