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Camp de jour : 9h à 16h 
Service de garde : 
7h à 9h  |  16h à 18h 

Inscription le 4 mai 

1

À l’École Dominique-Savio à Saint-Esprit, de 18h00 à 21h00 
 

Avoir en main : 
• Numéro d’assurance-maladie de l’enfant 
• Photo de l’enfant 
• Numéro d’Assurance social du parent bénéficiaire du Relevé 24 
• Preuve de résidence ou d’emploi local 

*Restriction : 5 à 12 ans (maternelle complétée)	

Vous pourrez compléter le formulaire d’inscriptions sur notre site 
internet : www.mega-animation.com ou à la municipalité de Saint-Esprit 

ou Saint-Roch-Ouest 
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Dates et Sites du Camp	

Tarification	

Service de garde : 35$/Semaine                
Camp de jour (Résident*) : 50$/Semaine 
Camp de jour (Travailleur Non-Résident*) : 65$/Semaine 
Camp de jour (Non-Résident) : 100$/Semaine  
*Preuve de résidence ou d’emploi  requise pour avoir le droit au tarif 

Du 26 juin au 11 août 2017 : 
École Dominique-Savio, à  Saint-Esprit 

 
Du 14 août au 18 août 2017 : 

Cabane à sucre Constantin Grégoire, à  Saint-Esprit	

Mode de paiement	

Payable en argent comptant ou en chèque (post daté) au nom de : 
Les Productions Méga-Animation Inc. 

Date pour les chèques : 4 mai, 1 juin et 3 juillet 2017 

* S’il y a trois enfants et plus résidents à la même adresse, rabais de 
10% sur le 3e enfant. 



	

Les apprentis Scouts débarquent au Méga-Camping 

Semaine 1 : 26 juin au 30 juin 2017 
 

Cette semaine, les campeurs découvriront le camp et le 
 monde des Scouts pour bien débuter le camp de jour au  

 Méga-Camping. À l’extérieur comme à l’intérieur, ils 
 vivront des activités vibrantes et dynamiques qui les 

 sortiront de leur zone de confort et qui leur permettront de 
raffiner leur sens de la débrouillardise. 

Les Campeurs font la fête  

Semaine 3 : 10 juillet au 14 juillet 2017 

St-Valentin, Pâques, Halloween, Noël et même le            
Non-Anniversaire d’Alice aux pays des merveilles auront 

lieux à notre Méga-Camping. Les campeurs pourront 
vivre toutes les fêtes de l’année en une seule semaine. 

L’envoie de lettre d’amour, une chasse aux cocos, 
déguisements, bonbons et anniversaires des campeurs 

sont au menu. 

Le Méga-Camping se transforme en                  
Festival Western 

Semaine 4 : 17 juillet au 21 juillet 2017 
 

Chapeau et bottes de cowboy, chemise carreautée, jeans, 
cactus, cheval, rodéo et musique seront présents à notre 

Festival Western. Pour les campeurs, cette semaine western 
leur permettra de vivre dans le monde des pionniers de 
l’ouest où la chaleur et le plaisir seront au rendez-vous. 

Les Campeurs partent à l ’aventure autour du monde 

Semaine 5 : 24 juillet au 28 juillet 2017 

Les campeurs partent en voyage avec leur sac à dos   
 pour découvrir 5 pays différents durant la semaine.  

 Aventure, découverte, dépaysement seront au rendez-vous  
 pour cette semaine d’exploration des cultures, de la cuisine, des fêtes, 

des langues et bien plus encore. 

Le Méga-Camping est envahi par les couleurs 

Semaine 6 : 31 juillet au 4 août 217 

Cette semaine sera haute en couleur! Elle sera remplie de 
jeux où les campeurs pourront explorer, expérimenter et 

jouer avec la lumière pour parcourir les différentes couleurs 
qui seront présentées durant les cinq jours. En passant par 
tout l’arc-en-ciel, les campeurs pourront s’habiller selon la 

couleur du jour pour bien vivre la thématique des couleurs. 

Beach party des Campeurs 

Semaine 8 : 14 août au 18 août 2017 
 

Durant la dernière semaine de camp de jour au 
Méga-Camping, nous ferons la fiesta ; musique, 

jeux, party, eau, soleil seront au rendez-vous 
pour rendre cette dernière semaine des plus 

mémorable. Pour finir l’été au Méga-Camping 
du bon pied, les campeurs seront mêmes 

invités à une Méga-Tombola qui réunira tous 
les camps de jour. 

Les animaux sont dans le Méga -Camping 

Semaine 7 : 7 août au 11 août 2017 
 

Pour cette semaine il y aura pleine de bestioles à 
découvrir. Nous observerons les différents types 

d’animaux du monde ainsi que les insectes qui 
habitent notre Méga-Camping. Les animaux 

mis à l’honneur sauront certainement 
piquer la curiosité des campeurs. 

Le Méga-Camping des métiers 

Semaine 2 : 3 juillet au 7 juillet 2017 
 

Durant la semaine, les campeurs pourront se 
transformer en pompiers, policiers, mécaniciens 

de Formule 1, scientifiques, astronautes, 
cuisiniers, etc. Les campeurs découvriront les 

professions au travers des jeux, des bricolages et 
des invités qui viendront à notre Méga-Camping 
pour nous transmettre les joies de leur travail. 


