
CAMPS DE JOUR AU PATRO ROC-AMADOUR
Du 26 juin au 10 août 2017

POP. : 1 144 HABITANTS ÇA VAUT LE DÉTOUR

Les 1er et 2 mai 2017 de 18h à 20h
À partir du lundi 8 mai 2017, les inscriptions pourront être prises à la réception du Patro Roc-Amadour 

du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30.

Ce qu’il faut avoir à l’inscription : 
Carte d’assurance maladie de l’enfant;

Numéro d’assurance sociale du parent (obligatoire si vous désirez recevoir un relevé d’impôt);

De l’argent comptant ou un chèque à l’ordre du Patro Roc-Amadour.

Modalités d’inscription
Les inscriptions se font sur place.

Nous n’acceptons pas les inscriptions par téléphone.

Le chandail des camps de jour - été 2017 est non remboursable.

Toute demande d’annulation d’une inscription entraînera une retenue de 10% pour couvrir les frais 

d’administration. La demande doit être effectuée au plus tard le 10 août 2017.

Des frais  de 20 $ seront exigés pour un chèque sans provision.

Le montant total des frais d’inscription doit être acquitté au plus tard le 1er juin 2017.

Aide financière
Les familles à faible revenu dont un ou plusieurs enfants sont inscrits dans un camp de jour offert par un orga-

nisme gestionnaire de la Ville de Québec sont admissibles à une aide financière. Notre organisme dispose d’un 

budget prédéterminé. Pour vérifier votre admissibilité au programme, vous devez apporter une preuve de 

revenu à l’inscription. 

INSCRIPTIONS SUR PLACE

INSCRIPTIONS SUR PLACE
Les 1er et 2 mai 2017 de 18h à 20h

2301, 1re Avenue, Québec - www.patro.roc-amadour.qc.ca
Places limitées ! Premier arrivé, premier inscrit !

 POUR LES JEUNES DE 5 À 15 ANS

Patro Roc-Amadour
2301, 1re Avenue Québec (Québec) G1L 3M9
T : 418 529-4996 
C : info@patro.roc-amadour.qc.ca

Site internet : www.patro.roc-amadour.qc.ca
Suivez-nous sur Facebook : /patro.rocamadour



CHANDAIL
15 $ / chacun
CHANDAIL
15 $ / chacun
Payable à l’inscription

et non-remboursable

COÛTS DU CAMP DE JOUR
Enfants d’une même famille :
245 $ pour le 1er, 225 $ pour le 2e, 
205 $ pour le 3e et gratuit pour le 4e.

Le coût pour les non-résidents est 
de 480 $ par enfant.

    L’enfant doit être âgé de 5 ans au 30 septembre 2017.

SERVICE DE GARDE POUR LES 5-11 ANS

Offert aux jeunes du camp de jour (5-11 ans) du 26 juin au 

10 août 2017, de 7h à 9h et de 16h à 17h30. Les enfants ayant 

des besoins particuliers peuvent s’inscrire au service de garde. 

Les modalités d’inscription et les coûts sont identiques.

Coûts

Matin (7h à 9h) et fin de journée (16h à 17h30) 

Matin (7h à 9h)

Fin de journée (16h à 17h30) 

Tout l’été

165 $ 

90 $

90 $

1 semaine

60 $ 

35 $

35 $

Période de dépannage : 10 $ / période

Retard : Une pénalité de 5 $ aux 15 minutes entamées sera imposée 

aux parents qui viendront chercher leur(s) enfant(s) en retard. 

Le paiement devra être fait en argent comptant la journée même.  

TRANSPORT
Coûts

Matin et fin de journée

Matin ou fin de journée

Tout l’été

80 $ 

50 $

1 semaine

30 $ 

25 $

COÛTS   Du 26 juin au 10 août 2017

POUR LES
12 - 15 ANS

Cet été, au cœur des montagnes et de la forêt, le Patro te fera découvrir un village plus grand que 
nature, un village où les habitants ont de drôles de secrets, où surviennent toutes sortes de choses 
bien étranges … Le village de Mont-Belété !

Viens nous rejoindre pour vivre une série d’aventures, prendre part à
de drôles d’énigmes, rencontrer des personnages de contes loufoques et 
les aider à distinguer le vrai du faux !

Cet été, viens vivre la légende de Mont-Belété, 
le village où tout le monde « conte » !

L’expérience Patro, c’est une chance unique de faire partie d’une gang où les projets et l’énergie sont 

au rendez-vous. Viens joindre un groupe qui souhaite sortir son fou et s’impliquer dans le milieu.

VOICI QUELQUES-UNES DES ACTIVITÉS AU PROGRAMME :

 Séjour plein air

 Ateliers de leadership et de travail d’équipe

 Projets communautaires 

 Découvertes sportives et artistiques

 Ateliers de cuisine

 Camps spécialisés (volleyball, manga, cuisine, volleyball, danse et Donjons et Dragons)

Et qui sait, c’est peut-être le début d’une belle aventure qui te donnera 
le goût de faire partie de notre équipe d’animation !

Les Petits Minions
Tous les enfants de 5 ans participent à ce camp spécialisé, d’une durée 
d’une semaine. À travers le jeu, le moniteur-spécialiste du camp amènera 
les enfants à explorer et découvrir de nouvelles choses. Il stimulera leur 
imagination à l’aide de différentes thématiques. Plaisir, rires et 
découvertes sont au rendez-vous !

POUR LES
5   - 11 ANS Pour un été des plus beaux, inscris-toi au Patro !

Un été au secteur ados, c’est plus grand que nature !

ACTIVITÉS :

 Jeux variés
 Sports
 Baignade
 Pastorale 
 Bricolage
 Journées spéciales
 Olympiades
 Sorties
 Dodos
 Excursions à notre base 
 de plein air
 Et plus encore !

CAMPS DE JOUR   Du 26 juin au 10 août 2017 (9h à 16h)
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AUTOBUS

PARCOURS D’AUTOBUS - ÉTÉ 2017

6 AU 10 JUILLETPARCOURS GRIS
ARRÊT 

DÉPART DU PATRO

Arrêt no. 1 : Avenue François 1er (École Stadacona)

Arrêt no. 2 : Coin 8e Avenue et 23e Rue (École St-Paul-Apôtre)

Arrêt no. 3 : Coin 4e Avenue et des Bouleaux Est

Arrêt no. 4 : Des peupliers (École St-Albert)

Arrêt no. 5 : Coin 4e Avenue Est et Sapinière Dorion Est

Arrêt no. 6 : Coin du Colisée et des Lilas Ouest

Arrêt no. 7 : Coin Duval et des Lilas Ouest

Arrêt no. 8 : Coin Dumas et des Lilas Ouest

Arrêt no. 9 : Coin Dumas et des Cèdres

ARRIVÉE AU PATRO 

SOIRMATIN

16:00

16:11

16:07

16:15

16:18

16:26

16:428:42

16:368:36

16:328:32

16:29

8:00

8:11

8:07

8:15

 8:18

16:238:23

8:26

8:29

9
Arrêt no. 1 : Rue du Curé-Couture (École St-Odile) 8:45 16:10

PARCOURS BLEU
ARRÊT SOIRMATIN

PARCOURS ROUGE

ARRÊT SOIRMATIN

8:00 16:00

8:07

8:05 16:05

16:07

8:11 16:11

8:16 16:16

8:18 16:18

8:20 16:20

8:30 16:30

8:35 16:35

8:45 16:45

DÉPART DU PATRO

Arrêt no. 1 : Coin 13e Rue et 1re Avenue (arrière salon funéraire)

Arrêt no. 2 : Coin 1re Avenue et de la Briqueterie (abribus)

Arrêt no. 3 : Coin 4e Avenue et 12e Rue - abribus (École St-Fidèle)

Arrêt no. 4 : Coin 5e Rue et 4e Avenue (face à la garderie)

Arrêt no. 5 : Coin 5e Rue et 8e Avenue 

Arrêt no. 6 : Coin de Beaujeu et 8e Avenue

Arrêt no. 7 : Coin Trinité et Champfleury (Marché Richelieu)

Arrêt no. 8 : Coin Boul. Ste-Anne et Nicolet (Jean-Coutu)

ARRIVÉE AU PATRO

L'heure de passage de l'autobus peut varier (circulation, travaux routiers, etc.)

Il est fortement conseillé d’être à l’arrêt 5 minutes avant l’heure prévue de passage

NOUVEAUX PARCOURS



COÛTS

35 $ / sem. 130 $ / sem.

L’horaire de ces camps est le même que celui du camp de jour, soit de 9h à 16h. Les jeunes qui s’inscrivent à l’un ou l’autre des camps sportifs et 
culturels peuvent profiter du transport et du service de garde. Pour chacun des camps, les jeunes seront accompagnés par des spécialistes 
expérimentés et passionnés ! Tout comme au camp de jour, chaque jeune doit apporter un lunch froid. 

NOUVEAU !

NOUVEAU !

CAMPS SPORTIFS ET CULTURELS   POUR LES 5 - 15 ANS

45 $ / sem. 140 $ / sem.-
CAMP

+
CAMP

NOUVEAU ! 35 $ / sem. 105 $ / sem.-
CAMP

+
CAMPCOÛTS

45 $ / sem. 145 $ / sem.-
CAMP

+
CAMP

35 $ / sem. 170 $ / sem.-
CAMP

+
CAMP

45 $ / sem. 200 $ / sem.-
CAMP

+
CAMP

35 $ / sem. 300 $ / sem.-
CAMP

+
CAMP

45 $ / sem. 300 $ / sem.-
CAMP

+
CAMP

45 $ / sem. 165 $ / sem.-
CAMP

+
CAMP

COÛTS

COÛTS

COÛTS

COÛTS

COÛTS

COÛTS

45 $ / sem. 140 $ / sem.-
CAMP

+
CAMPCOÛTS

COÛTS
AVEC L’INSCRIPTION
AU CAMP DE JOUR

COÛTS
SANS L’INSCRIPTION
AU CAMP DE JOUR

NOUVEAU ! 35 $ / sem. 105 $ / sem.-
CAMP

+
CAMPCOÛTS

NOUVEAU ! 35 $ / sem. 145 $ / sem.-
CAMP

+
CAMPCOÛTS

NOUVEAU ! 45 $ / sem. 145 $ / sem.-
CAMP

+
CAMPCOÛTS

NOUVEAU ! 35 $ / sem. 150 $ / sem.-
CAMP

+
CAMPCOÛTS

35 $ / sem. 105 $ / sem.-
CAMP

+
CAMPCOÛTS

35 $ / sem. 200 $ / sem.-
CAMP

+
CAMPCOÛTS35 $ / sem. 130 $ / sem.-

CAMP
+

CAMP
-

CAMP
+

CAMP

-
CAMP

+
CAMP

COÛTS

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Arts martiaux

Arts plastiques

Bande dessinée

Bijoux

Camp de pêche

Cirque

Cuisine

Danse

Donjons et Dragons

Escalade

Hockey cosom

Manga

Musique

Sciences

Skate

Soccer

Volleyball

MERCI À NOS PARTENAIRES !

ÂGES DATESCAMPSÂGES DATESCAMPS

8-11 ans

8-11 ans

10-11 ans

12-15 ans

5-7 ans

5-7 ans

10-11 ans

8-9 ans

8-9 ans

5-7 ans

10-11 ans

5-7 ans

8-9 ans

12-15 ans

17 au 21 juillet 2017

31 juillet au 4 août 2017

24 au 28 juillet 2017

10 au 14 juillet 2017

17 au 21 juillet 2017

24 au 28 juillet 2017

17 au 21 juillet 2017

24 au 28 juillet 2017

31 juillet au 4 août 2017

3 au 7 juillet 2017

10 au 14 juillet 2017

17 au 21 juillet 2017

24 au 28 juillet 2017

3 au 7 juillet 2017

8-11 ans

6-7 ans

5-7 ans

8-11 ans

9-11 ans

8-11 ans

8-11 ans

9-11 ans

10-11 ans

8-9 ans

6-7 ans

8-9 ans

10-11 ans

10-11 ans

12-15 ans

8-9 ans

10-11 ans

5 ans

6-7 ans

12-15 ans

6-7 ans

8-11 ans

12-15 ans

17 au 21 juillet 2017

10 au 14 juillet 2017

31 juillet au 4 août 2017

3 au 7 juillet 2017

3 au 7 juillet 2017

10 au 14 juillet 2017

24 au 26 juillet 2017

17 au 21 juillet 2017

24 au 28 juillet 2017

31 juillet au 4 août 2017

3 au 7 juillet 2017

3 au 7 juillet 2017

10 au 14 juillet 2017

10 au 14 juillet 2017

17 au 21 juillet 2017

24 au 28 juillet 2017

3 au 7 juillet 2017

10 au 14 juillet 2017

17 au 21 juillet 2017

24 au 28 juillet 2017

31 juillet au 4 août 2017

31 juillet au 4 août 2017

45 $ / sem. 145 $ / sem.-
CAMP

+
CAMPCOÛTS

NOUVEAU !

delirescalade.com

Les camps sportifs et 

culturels sont rendus 

possible grâce à l’Encan 

sportif et culturel du 

Patro Roc-Amadour

24 au 28 juillet 2017



EXTRA VACANCES   Du 14 au 18 août 2017 (9h à 16h)
Pour ceux qui veulent prolonger le plaisir !

Au Patro, vos enfants sont entre bonnes mains. 

Les jeunes de 5-11 ans pourront profiter d’une semaine supplémentaire d’activités : sports, jeux loufoques,
pique-niques, baignades et autres. 

 L’Extra vacances est réservé UNIQUEMENT aux jeunes de 5 à 11 ans inscrits au Camp de jour - Été 2017

Coût : 75 $ / enfant
Le service d’accompagnement des jeunes ayant des besoins particuliers n’est pas offert.

SERVICE DE GARDE POUR LES 5-11 ANS
Coûts

Matin et fin de journée : 55 $ 

Matin (7h à 9h) : 35 $

Fin de journée (16h à 17h30) : 35 $ 

Période de dépannage : 10 $ / période

Retard : Une pénalité de 5 $ aux 15 minutes entamées sera imposée

aux parents qui viendront chercher leur(s) enfant(s) en retard.

Le paiement devra être fait en argent comptant la journée même.  

Au Patro Roc-Amadour nous misons sur le bien-être et la sécurité des jeunes. C’est pourquoi l’équipe 
d’animation possède :
- Une accréditation DAFA (Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur supervisé par le CQL) 
    qui assure une animation de qualité.
- Une formation en premiers soins et en RCR.
- Un service d’escouade comptant plusieurs intervenants qui assure des suivis spécialisés.

Nous sommes fiers de compter dans notre équipe une majorité de moniteurs émérites ayant plusieurs années 
d’expérience, qui ont comme mission d’offrir un été inoubliable aux jeunes. Nous souhaitons qu’ils soient pour 
vos jeunes, des marchands de souvenirs.
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CAMPS DE JOUR AU PATRO ROC-AMADOUR
Du 26 juin au 10 août 2017

POP. : 1 144 HABITANTS ÇA VAUT LE DÉTOUR

Les 1er et 2 mai 2017 de 18h à 20h
À partir du lundi 8 mai 2017, les inscriptions pourront être prises à la réception du Patro Roc-Amadour 

du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 19h.

Ce qu’il faut avoir à l’inscription : 
Carte d’assurance maladie de l’enfant;

Numéro d’assurance sociale du parent (obligatoire si vous désirez recevoir un relevé d’impôt);

De l’argent comptant ou un chèque à l’ordre du Patro Roc-Amadour.

Modalités d’inscription
Les inscriptions se font sur place.

Nous n’acceptons pas les inscriptions par téléphone.

Le chandail des camps de jour - été 2017 est non remboursable.

Toute demande d’annulation d’une inscription entraînera une retenue de 10% pour couvrir les frais 

d’administration. La demande doit être effectuée au plus tard le 10 août 2017.

Des frais  de 20 $ seront exigés pour un chèque sans provision.

Le montant total des frais d’inscription doit être acquitté au plus tard le 1er juin 2017.

Aide financière
Les familles à faible revenu dont un ou plusieurs enfants sont inscrits dans un camp de jour offert par un orga-

nisme gestionnaire de la Ville de Québec sont admissibles à une aide financière. Notre organisme dispose d’un 

budget prédéterminé. Pour vérifier votre admissibilité au programme, vous devez apporter une preuve de 

revenu à l’inscription. 

INSCRIPTIONS SUR PLACE

INSCRIPTIONS SUR PLACE
Les 1er et 2 mai 2017 de 18h à 20h

2301, 1re Avenue, Québec - www.patro.roc-amadour.qc.ca
Places limitées ! Premier arrivé, premier inscrit !

 POUR LES JEUNES DE 5 À 15 ANS

Patro Roc-Amadour
2301, 1re Avenue Québec (Québec) G1L 3M9
T : 418 529-4996 
C : info@patro.roc-amadour.qc.ca

Site internet : www.patro.roc-amadour.qc.ca
Suivez-nous sur Facebook : /patro.rocamadour




