
INFO-ORGANISMES

MODALITÉS D’INSCRIPTION

 Il est obligatoire de remplir le formulaire Dossier 
 du participant pour chaque enfant à inscrire. 

Par Internet : ville.chambly.qc.ca (Inscription en ligne)
IMPORTANT : Vous devez vous assurer d’avoir en main 
une carte Accès valide pour chaque enfant à inscrire. 
Le paiement doit être effectué en totalité à l’inscription 
à l’aide d’une carte de crédit Visa ou MasterCard valide. 

REMBOURSEMENT
La Politique de remboursement de la Ville 
s’applique, à l’exception du délai d’annulation, 
lequel est prolongé à 10 jours ouvrables 
précédant le début des activités de la relâche 
scolaire, soit au plus tard le 19 février 2021.

Pour toute demande de remboursement, consultez 
la Politique de remboursement sur le site ville.chambly.qc.ca 
(Ville/Services municipaux/Service loisirs et culture/Politique 
de remboursement).

Information : Service loisirs et culture, 450 658-1778

 1er au 5 mars 2021

 LUNDI 1er MARS 
LE MONDE DU CINÉMA 
En matinée, nous découvrirons les 
secrets de l'écran vert, en vivant une 
incursion dans l'univers des effets 
spéciaux et du monde fantastique. 
En après-midi, fi lm et maïs souffl é 
à volonté !
Sac à dos : Vêtements d’extérieur, 
espadrilles, chaussettes, lunch froid, 
bouteille d’eau et deux collations.

 MARDI 2 MARS 
 PATINAGE ET BAIGNADE 
En matinée, nous enfi lerons nos 
patins pour patiner au grand air, sur la 
glace extérieure ! En après-midi, nous 
plongerons au Centre aquatique 
de Chambly.
Sac à dos : Espadrilles, lunch froid, 
bouteille d’eau, deux collations, 
vêtements d’extérieur, patins, casque 
(obligatoire), vêtements de rechange, 
maillot de bain, casque de bain 
et serviette.

 MERCREDI 3 MARS 
 LES ÉCO-PIRATES 
Nous arborerons notre costume 
de pirate pour la journée car les 
« Éco-pirates » nous attendent. En tant 
que pirates d’un jour, nous relèverons 
plusieurs défi s qui permettront de veiller 
à la protection de la planète.
Sac à dos : Vêtements d’extérieur, 
espadrilles, chaussettes, lunch froid, 
bouteille d’eau et deux collations.

 JEUDI 4 MARS 
 KATAG ET BAIGNADE 
Nous entrerons dans l’univers 
fantastique KATAG. Il s’agit d’un 
grand jeu de TAG, dans lequel deux 
équipes s’affronteront à l’aide d’épées 
en mousse. En après-midi, nous 
plongerons dans l’eau du Centre 
aquatique de Chambly.
Sac à dos : Espadrilles, lunch froid, 
bouteille d’eau, deux collations, 
vêtements d’extérieur, vêtements de 
rechange, maillot de bain, casque de 
bain et serviette.

 VENDREDI 5 MARS 
 ATELIERS DE CIRQUE 
 ET KERMESSE 
C’est vendredi et c’est le temps 
de lâcher notre fou ! Nous découvrirons 
le monde du cirque et participerons 
aux différents jeux d’adresse lors 
de la kermesse de la relâche.
Sac à dos : Vêtements d’extérieur, 
espadrilles, chaussettes, lunch froid, 
bouteille d’eau et deux collations.

Camp 
Relâche scolaire

Du plaisir à profusion !

INSCRIPTION EN LIGNE :
Du mercredi 13 janvier, 9 h, 
au dimanche 14 février 2021
Réservé aux résidants 
de Chambly. 
Carte Accès obligatoire. 
Places limitées.

HORAIRE
Service de garde (inclus pour tous) :
7 h à 9 h et 16 h à 18 h
Animation : 9 h à 16 h
Endroit : École secondaire de Chambly, 
535, boul. Brassard
Groupes : Enfants de 5* à 12 ans 
(*doit être présentement à la maternelle)
Tarif : À déterminer

 COVID-19 : ATTENTION !  Dates et programmation sous réserve de modifi cations.


