
88, chemin Masson
Sainte-Marguerite-du-Lac-
Masson (Québec) JOT 1LO

450 228-2543, poste 236
Sans frais : 1 855 228-2545
loisirs@lacmasson.com
WWW.LACMASSON.COM

Service des loisirs et de la vie communautaire

CAMP DE JOUR
2021

Activités spéciales Semaines thématiques

Lieu : Écoles Mgr-Ovide-Charlebois et Mgr-
Lionel-Scheffer

COORDONNATRICE DU CAMP : 
Stéphanie Harvey 

450 821-9209 (cellulaire)
450 228-2543, poste 252 (bureau)

campgourou@lacmasson.com

Durant l’été, les semaines thématiques ajouteront de 

la magie et du rebondissement au Camp Gourou! 

Personnages surprises et grands jeux seront animés 

par notre équipe dynamique composée de : 

▪ Lavande , coordonnatrice
▪ Aqua, aide-coordonnatrice
▪ Raisin, chef animateur
▪ Maliboo, animatrice
▪ Grille-Pain, animateur
▪ Curling, animateur
▪ Rocket, animateur
▪ Tacos, animateur
▪ Lilo, aide-animatrice
▪ Stitch, aide-animatrice

CIRKAZOU
Atelier de cirque

ÉVOLURIRE
Atelier de rigologie 

45°NORD
Courses, parcours à 
obstatcles

VISITE À LA CASERNE 
Découverte du métier de 
pompier. 

EDUCAZOO
Découverte de nombreux 
animaux exotiques

BIBLIOTHÈQUE
Participation au Club de lecture 
d’été TD, toutes les semaines à la 
bibliothèque municipale.

LA CORNETTEUSE
Crèmerie mobile

MES PREMIERS JEUX
Initiation à la pratique sportive et 
conférence d’athlètes

ET PLUSIEURS AUTRES 
SURPRISES!

Suivez-nous sur Facebook/CampGourou

mailto:loisirs@lacmasson.com
mailto:campgourou@lacmasson.com


TARIFS* : 4 semaines 7 semaines 

1er enfant : 250 $ 350 $ 

2e enfant : 200 $ 275 $ 

3e enfant : 150 $ 215 $ 

4e enfant et plus : 65 $ 65 $ 

PAIEMENTS :

➢ Par chèque (par la poste ou déposé dans la 
boîte aux lettres du bureau municipal)

➢ Par carte de crédit (formulaire d’autorisation 
disponible sur le site internet de la Ville)

Le 1er versement pour le camp de jour et
le service de garde est obligatoire lors de
l’inscription. Pour plus d’un versement, veuillez
fournir les chèques postdatés lors de
l’inscription.

Possibilité de paiement en trois versements égaux 
aux dates suivantes :

1er versement : à l’inscription           
2e versement :  3 juin
3e versement :  1er juillet

* Chandail du camp de jour inclus

TarifsModalités d’inscription

TARIFS : 4 semaines 7 semaines 

1er enfant : 125 $ 175 $ 

2e enfant : 85 $ 130 $ 

3e enfant : 60 $ 95 $

4e enfant et plus : 30 $ 30 $ 

INSCRIPTIONS : 

Du 3 au 14 mai pour les résidents de Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson et d’Estérel puis du 17
au 21 mai pour tous.

Après 16h15, des frais de 10 $ vous seront
facturés si votre enfant est encore sur les lieux du
camp et qu’il n’est pas inscrit au service de garde.
Et il ne sera pas possible d’inscrire votre enfant à
ce service après la période d’inscription.

Frais de retard après 17h : 1 $ / minute

Camp de jour
8 h 30 à 16 h

Service de garde*
7 h 45 à 8 h 30 et 16 h à 17 h

En raison de la pandémie, aucun sortie ne sera 
organisée cet été. 

Sorties

Places limitées !

Au quotidien

PLAGE MUNICIPALE
Baignade à la plage 
à chaque après-midi 
ensoleillé !

ACTIVITÉS PHYSIQUES
Tous les groupes pratiqueront des sports à 
chaque jour pour favoriser un développement 
sain et actif !

MESURES ET FONCTIONNEMENT DANS LE
CONTEXTE DE LA COVID-19

Quatre directives de la Direction de la
santé publique seront respectées au Camp
Gourou :

1. Distanciation physique

2. Activités extérieures

3. Limitation des contacts physiques

4. Mesures d’hygiène

À noter que les consignes sanitaires
peuvent changer en cours de route. Nous
restons à l’affût des directives pour la
sécurité de tous.


