Depuis plusieurs années, la Ville de Brossard est fière de proposer à ces jeunes citoyens une
programmation riche et diversifiée en camps de jour d’été et en camps de la relâche scolaire. Les
moniteurs de camp sont formés en animation, en intervention et en premiers soins, et sont tous animés
par le même désir de faire vivre des journées inoubliables aux jeunes participants, sous le signe du
divertissement et de la sécurité.

HORAIRE DES CAMPS
L’horaire de la journée normal est le même pour tous les camps(1) :
Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.
Le service de garde est disponible pour tous les camps(2) :
De 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h.
Visitez la section Service de garde pour connaître les modalités de ce service.

Note : tous les camps sont fermés le lundi 24 juin. Les camps Les Frimousses à vos trousses,
Programme d’accompagnement et Les Frimousses ADO (uniquement) sont également fermés le lundi
1er juillet.
Pour obtenir de plus amples informations concernant les camps de jour de la Ville de Brossard,
communiquez avec Services Brossard en écrivant à services@brossard.ca ou par téléphone au
450 923-6311.
À l’exception des camps spécialisés : Interprétation de la nature et Golf (voir les horaires dans le
descriptif de ces camps).
(1)

À l’exception des camps : Croix de bronze, Médaille de bronze et Programme aspirant-moniteur.

(2)

CAMPS RÉGULIERS
Les Frimousses à vos trousses, le Programme d’accompagnement et Les Frimousses ADO
sont les camps réguliers de la Ville de Brossard. Ces camps municipaux sont offerts durant
sept semaines consécutives au cours de l’été et se déroulent dans les écoles et les centres
communautaires du territoire. Le Programme d’accompagnement est destiné à la clientèle
ayant des besoins particuliers.
Les camps réguliers répondent aux normes élevées du Cadre de référence de l’ACQ. Réalisé
en partenariat par l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) et l’Association des
camps du Québec (ACQ), le Cadre de référence présente 45 balises obligatoires axées sur la
qualité, la sécurité et l’encadrement.

Les nombreux moniteurs des camps réguliers ont été formés selon les standards du Cadre de
référence et ils sont prêts et motivés à faire de l’été de votre jeune une expérience mémorable.

Nouveauté 2019 : l’inscription à la semaine est maintenant possible !
Rabais familial pour les camps réguliers : un rabais de 10 % est accordé sur le tarif
d’inscription du 2e enfant d’une même famille dans l’un ou l’autre des camps réguliers (les
enfants doivent être inscrits à une même semaine). Lors de l’inscription d’un 3e enfant (et
plus), le rabais accordé est de 15 %.

LES FRIMOUSSES À VOS TROUSSES
Le camp Les Frimousses à vos trousses est en quelque sorte le camp « maison » de notre
municipalité. Ce camp qui offre le plus grand nombre de places. Il se déroule dans 5 écoles et
4 centres communautaires à travers la ville. D’année en année, il connaît une grande popularité
et constitue une valeur sûre pour les parents.
Activités : jeux coopératifs, sports, activités d’expression, bricolage, activités thématiques,
baignade, randonnées à vélo, activités spéciales, sorties de groupe (optionnel).
Âge de la clientèle : 5 à 12 ans
Lieux :
Lieux où se déroulent Les Frimousses à vos trousses à l’été 2019
Centre communautaire Marie-Victorin

École Sainte-Claire

Centre communautaire Vanier

École Guillaume-Vignal

Centre communautaire Nathalie-Croteau

École Saint-Laurent

Chalet du Grand parc urbain

École secondaire Antoine-Brossard
École de la Rose-des-vents

Dates :
Prendre en note que le camp Les Frimousses n’est pas ouvert les lundis 24 juin et 1er juillet.
Pour connaître les dates du camp Les Frimousses à vos trousses, consultez le calendrier de
la programmation générale des camps de jour de l’été 2019.
Coût :
Semaines du 25 au 28 juin et du 2 au 5 juillet : 48 $ par semaine
Autres semaines : 60 $ par semaine
PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
La Ville de Brossard offre un programme d’accompagnement visant à intégrer les jeunes
Brossardois ayant des besoins particuliers (cognitifs et physiques), dans le camp Les
Frimousses à vos trousses.
Les inscriptions au Programme d’accompagnement doivent être approuvées au préalable par
l’équipe de coordination des camps de jour. Veuillez déposer une demande auprès de
Services Brossard afin qu’un membre du personnel vous fasse parvenir le formulaire à
compléter pour évaluer les besoins de l’enfant. Le formulaire devra être signé par un
professionnel de la santé. Le nombre de places est limité.
Activités : jeux coopératifs, sports, activités d’expression, bricolage, activités thématiques,
baignade, randonnées à vélo, activités spéciales, sorties de groupe (optionnel). Le moniteuraccompagnateur jumelé à l’enfant veille à l’intégrer aux activités régulières selon ses
aptitudes.
Âge de la clientèle : 5 à 12 ans
Lieu : Les lieux où se déroulent Les Frimousses à vos trousses à l’été 2019
Dates :
Prendre en note que le Programme d’accompagnement n’est pas ouvert les lundis 24 juin et
1er juillet.
Pour connaître les dates du Programme d’accompagnement, consultez le calendrier de la
programmation générale des camps de jour de l’été 2019.
Coût :
Semaines du 25 au 28 juin et du 2 au 5 juillet : 48 $ par semaine
Autres semaines : 60 $ par semaine

LES FRIMOUSSES ADO
Activités : une programmation sur mesure élaborée par les adolescents, comportant des
activités sportives et artistiques, baignade, randonnées à vélo et des sorties (optionnel).
Âge de la clientèle : 13 à 14 ans
Lieu : École Antoine-Brossard
Dates :
Prendre en note que le camp Les Frimousses ADO n’est pas ouvert les lundis 24 juin
et 1er juillet.
Pour connaître les dates du camp Les Frimousses ADO, consultez le calendrier de la
programmation générale des camps de jour de l’été 2019.
Coût :
Semaines du 25 au 28 juin et du 2 au 5 juillet : 48 $ par semaine
Autres semaines : 60 $ par semaine
Les sorties
Des sorties de groupe sont offertes pour les jeunes inscrits aux camps réguliers. Le
coût des sorties n’est pas compris dans le tarif d’inscription. L’inscription aux sorties se
fait de la même manière que l’inscription aux camps. Les enfants qui ne sont pas inscrits
aux sorties demeureront sur le site du camp et participeront aux activités régulières.
Lors des journées de sortie, il faut porter une attention particulière à l’heure
d’embarquement dans les autobus (peut avoir lieu avant 9 h).
À l’été 2019, la programmation des sorties est la suivante :
Date
Mardi 9 juillet
Mardi 16 juillet
Mardi 23 juillet
Mardi 30 juillet
Mardi 6 août

Sortie
La Ronde
Centre de trampoline
Plage
Village québécois d’antan
Glissades d’eau

Pour obtenir plus de détails à propos des sorties (coûts, lieux, départ, etc.), cliquez ici
pour ouvrir la plateforme d’inscription en ligne.

