
PROGRAMMATION

FAITES 
VITE!

PLACES
LIMITÉES

5-15
ANS

POUR LES

INSCRIPTIONS EN LIGNE

DÈS LE LUNDI 28 MARS    10 H

patro.roc-amadour.qc.ca
T 418 529-4996

THÉMATIQUE
ESTIVALE

DES MONSTRES
L’ACADÉMIE

http://www.patro.roc-amadour.qc.ca


Au patro, vos enfants
SONT entre bonnes mains.

 Thématique estivale : L’ACADÉMIE DES MONSTRES

 Sorties à notre base de plein air à l’Île d’Orléans

 Nos moniteurs reçoivent une formation accréditée au Québec (DAFA)

 Présence d’un responsable des premiers soins / Moniteurs formés en premiers soins et RCR 

 Installations de qualité (3 gymnases, piscine, salle de psychomotricité, cuisine, terrain de  
 soccer synthétique, etc.)

 Réalisation d’un test pour évaluer les compétences aquatiques 
 de l’enfant / Veste de flottaison fournie au besoin

 Procédures COVID-19 qui respectent les normes de la Santé Publique

IMPORTANT : Si nous procédons à l’inscription sur deux sites mais que les mesures 
sanitaires nous permettent finalement d’accueillir tous les enfants au Patro, les enfants 
inscrits à Sainte-Odile seront alors automatiquement redirigés sur le site du Patro. 
Vous en serez informés avant le début du camp de jour.

PATRO ROC-AMADOUR

Particularités été 2022

COVID-19 : Malgré les assouplissements en vigueur, certains éléments de la programma-
tion ne peuvent être déterminés pour le moment.

1. La décision quant à la tenue des camps spécialisés, du service de surveillance animée  
 (7h30 à 8h) et de l’extra-vacances (semaine supp. du 15 au 19 août) sera prise en 
 avril 2022.  Les informations vous seront communiquées à ce moment. Si ces services  
 complémentaires sont possibles, une deuxième période d’inscriptions aura lieu au mois  
 de mai pour vous permettre de les ajouter à votre compte. 

2.  Il est possible que nous ayons à ouvrir un deuxième site de camp de jour. Celui-ci se  
 tiendra alors à l’École Sainte-Odile (2825, rue du Curé-Couture). Lors des inscriptions,  
 vous pourrez alors inscrire votre enfant au site de votre choix ou selon les places  
 disponibles dans chacun d’entre eux.

NOUVEAUTÉ ! DEUX REPAS GRATUITS POUR TOUS !
Dates et menu à venir dans le «Guide du parent »

02



CAMP DE JOUR POUR LES 5-12 ANS
DU 27 JUIN AU 12 AOÛT 2022 - 8 H À 17 H

 375$/4 semaines et plus : 1er enfant

 350$/4 semaines et plus : 2e enfant

 325$/4 semaines et plus : 3e enfant

 187,50$/4 semaines et plus : 4e enfant et suivant(s)

Le coût pour les non-résidents est de 725$/enfant.

INSCRIPTION À LA SEMAINE
 95$/enfant

 Le coût pour les non-résidents est de 145$/enfant.

 

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

Chandail «Thématique D’ÉTÉ»
Une première commande sera faite pour les chandails commandés avant 
le 30 avril et seront remis dans la 1re semaine du camp. 
Après cette date, nous pourrons effectuer une deuxième commande mais 
il est possible que les chandails ne soient pas disponibles dès le début 
du camp de jour. Le visuel du chandail sera disponible le 26 mars prochain.

Un monde d’activités
Jeux variés - Sports - Baignade - Bricolage
Journées spéciales - Olympiades - Thématique estivale
Sorties à notre base de plein air de l'Île d'Orléans
Et plus encore !

CHARTE DES GRANDEURS EN POUCES

GRANDEUR ADULTE
Taille Largeur Longueur
Petit 18 28
Medium 20 29
Large 22 30
X-Large 24 31

GRANDEUR JUNIOR
Taille Largeur Longueur
Petit 16 20,5
Medium 17 22
Large 18 23,5

PATRO ROC-AMADOUR

12$
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PATRO ROC-AMADOUR

Camp « VERT » l’avenir 
Pour les 13-15 ans
DU 27 JUIN AU 12 AOÛT 2022 - 8 H À 17 H

Tu as à cœur l’environnement et les enjeux reliés à celui-ci? 
Tu as envie de t’impliquer socialement et de faire une différence? 
Le groupe « VERT » l’avenir est fait pour toi ! 

Tu seras stimulé par plusieurs projets qui te rendront fier et grâce auxquels tu auras la chance de 
laisser ta marque au Patro. Parmi ces projets, tu seras impliqué dans la mise en place et l'entre-
tien d'un espace de jardin, l'entretien des ruches du Patro et des ateliers culinaires dans le but de 
redistribuer à la communauté.

Tu vivras une foule d'ateliers sur des sujets comme la mycologie, la germination, la consommation 
responsable, la solidarité internationale, la sexualité et bien d'autres. Bien sûr, une multitude 
d'activités qui te permettront de bouger, de t'amuser et de te découvrir t'attendent aussi pour que 
tu passes un super été!

Inscris-toi au Patro pour laisser ta marque et faire partie d’une gang engagée, 
dynamique et motivée!

DURÉE : 7 SEMAINES (TOUT L’ÉTÉ) / COÛTS PAR JEUNE             

COÛT : 400 $              COÛT POUR LES NON-RÉSIDENTS : 750 $

Camp RÉGULIER Pour les 13-15 ans
DU 27 JUIN AU 12 AOÛT 2022 - 8 H À 17 H

L’expérience Patro, c’est une chance unique de faire partie d’une gang où l’énergie, les projets, 
et tes intérêts sont au rendez-vous. Viens rejoindre un groupe qui souhaite sortir son fou et 
profiter pleinement de son été!  Le Club Ados, c’est un groupe avec lequel tu vivras des activités 
diversifiées axées sur tes intérêts.  Sports, activités culturelles, grands jeux, ateliers divers, tout 
sera mis en place pour que tu t’amuses et que ton été passe à la vitesse de l’éclair !

Des activités spéciales et la participation à des projets sont aussi prévus à l'horaire pour que tu vives des 
moments inoubliables avec une gang trippante.

Inscris-toi au Club Ados pour passer un été fantastique avec une belle gang !

COÛTS PAR JEUNE                
COÛT 7 SEMAINES : 375$ (7 SEMAINES)               À LA SEMAINE : 95 $

COÛT POUR LES NON-RÉSIDENTS :  725$ (7 SEMAINES)              À LA SEMAINE : 145 $

PATRO ROC-AMADOUR
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AIDE FINANCIÈRE
Le Patro, en collaboration avec la Ville de Québec, peut soutenir les familles à faible revenu pour 
leur inscription au camp de jour. Notre organisme dispose d’un budget prédéterminé. 
Pour vérifier votre admissibilité veuillez consulter le tableau de qualification. Si vous êtes admissi-
ble, vous pouvez compléter le formulaire d’aide financière et ce, avant le 18 mars. 
Nous procéderons à l'analyse de votre demande afin de vous faire un suivi avant le 25 mars.

Enfant avec des besoins particuliers
Si vous croyez que votre enfant a besoin d’un accompagnement :
Inscrivez-le au camp de jour dès le 28 mars.
Remplissez le formulaire d’évaluation des besoins de l’enfant et transmettez-le signé, au plus 
tard le 1er avril, à Philippe Vachon-Guay à l’adresse suivante: escouade@patro.roc-amadour.qc.ca 
Programme d'intégration des enfants (document de référence)

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
 Des frais de 20 $ seront exigés pour un chèque sans provision.
 Modes de paiement : Crédit, chèque ou argent comptant.
 Un seul paiement : Au moment de l’inscription. 
 Paiement différé* : 3 versements égaux (28 mars, 28 avril, 27 mai 2022).
 Politique de remboursement : La loi de la protection du consommateur s’appliquera pour 
 toute demande de remboursement. 
 Les inscriptions se termineront lorsque la capacité d’accueil maximale sera atteinte, ou, au 
 plus tard, le 23 mai 2022.

* Selon la date d’inscription, le paiement se fera en 2 ou 3 versements. 
 

DEUX FACONS DE S’INSCRIRE
DÈS LE 28 MARS 10 H

PAR INTERNET CLIQUEZ ICI !
Le plus rapide pour garantir votre place !

PAR TÉLÉPHONE
418 529-4996  |  Veuillez prévoir un achalandage et un temps d'attente.

 

Soutien technique 418 529-4996 : Si vous avez besoin d’informations ou de soutien lors de votre 
inscription, contactez-nous entre 9 h et 17 h.  Aucun soutien technique via Facebook.
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https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=155&ArrId=212
http://www.patro.roc-amadour.qc.ca/files/files/FormEvalBesoinsIntegration2022.docx
mailto:escouade@patro.roc-amadour.qc.ca
http://www.patro.roc-amadour.qc.ca/files/files/ProgrammeIntegration2022.pdf
http://www.patro.roc-amadour.qc.ca/files/files/Aide_financiere_2022_qualification.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5xD1RIIEWHz34lQbRSNzl2EQodEqtnndeta3BALIaoUrA8g/viewform


PATRO ROC-AMADOUR

PATRO ROC-AMADOUR
2301, 1re Avenue Québec (Québec) G1L 3M9
Téléphone : 418 529-4996

https://www.facebook.com/patro.rocamadour
https://www.youtube.com/channel/UC7XVZjCcvkawULWLQu6mwsA
https://www.instagram.com/patrorocamadour
https://ca.linkedin.com/company/patro-roc-amadour



