
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
lacmasson.com

Service des loisirs et de la vie communautaire

CAMP DE JOUR
2022

Activités spéciales Semaines thématiques

Lieu : École Mgr-Ovide-Charlebois

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

▪ Cheval, aide-coordonnateur

▪ Flash, animateur

▪ Fraisinette, aide-animatrice

▪ Lilo, animatrice

▪ Nemo, aide-animateur

▪ Pistache, animatrice

▪ Praline, animatrice

▪ Stitch, animatrice

BARANTAGA
Initiation au djembé

BIBLIOTHÈQUE
Participation au Club de lecture 
d’été TD

CHEZ FUN FOU
Fusils à eau et jeux gonflables

CLUBFY
Atelier sur l’art du poï, mandalas, 
peinture fluo et costume Fy

EDUCAZOO
Découverte d’animaux 
exotiques

KATAG
Jeu stratégique avec épées-
mousse | Aventure lazer tag

PASSE-MONTAGNE
Tour d'escalade

TOTOCHE LACABOCHE
Zumba

VISITE À LA CASERNE
Découverte du métier 
de pompière et pompier

Suivez-nous sur Facebook (groupe privé)

ET PLUSIEURS AUTRES SURPRISES !

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


TARIFS* 1 semaine 7 semaines 

1er enfant 70 $ 375 $ 

2e enfant 56 $ 300 $ 

3e enfant 42 $ 225 $ 

4e enfant et plus 28 $ 150 $

* Le chandail du camp de jour est inclus.

TarifsModalités d’inscription

TARIFS 1 semaine 7 semaines 

1er enfant 30 $ 170 $ 

2e enfant 24 $ 136 $ 

3e enfant 18 $ 102 $

4e enfant et plus 12 $ 68 $

INSCRIPTION

Pour les résidentes et résidents de Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson et d’Estérel :
▪ Du 2 au 8 mai 2022 – Été complet (7 semaines)

▪ Du 9 au 15 mai 2022 – À la semaine

Pour tous (places limitées)
▪ Du 16 au 23 mai 2022 – À la semaine

PAIEMENT

➢ 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 Web 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 :  2 juin 2022
▪ 3e versement :  7 juillet 2022

* Il ne sera pas possible d’inscrire votre enfant 
au service de garde après la période d’inscription. 

Après 16 h 15, 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. 

Frais de retard après 18 h : 1 $ / minute

CAMP DE JOUR
8 h 30 à 16 h

SERVICE DE GARDE*
7 h à 8 h 30 et 16 h à 18 h

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. 


