
Les 29 et 30 avril 2019, 18h à 20h
PLACE LIMITÉES! PREMIERS ARRIVÉS, PREMIERS INSCRITS!

INSCRIPTIONS SUR PLACE ET EN LIGNE
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Tiens-toi prêt pour le décollage!

CAMPS DE JOUR
DU 25 JUIN AU 9 AOÛT 2019 - 9h à 16h

POUR LES 5-11 ANS

Prends ton sac et ton sourire, prépare-toi à avoir du plaisir. Cet été, tu 
exploreras des contrées lointaines de l’univers en compagnie des occupants 
de l’A.R.C.H.E., un vaisseau spatial en route pour une mission extraordinaire! 

Paul Commandant, Professeur Géranium et B.O.B.Y. sont en quête d’une 
toute nouvelle planète et c’est à travers les galaxies, les étoiles et de 
drôles d’expériences que vous ferez connaissance.

Des défis? Pas de problème, tu sauras les affronter! À travers une foule 
d’activités amusantes, la rencontre d’amis dont tu te souviendras toute 
ta vie et en compagnie de moniteurs passionnés qui ont à cœur de te 
faire vivre de beaux moments, tu vivras un été mémorable que nous 
avons très hâte de partager avec toi. 

Cet été, rejoins la famille du Patro et viens vivre un été 
extraordinaire! 

AU PATRO, VOS ENFANTS SONT ENTRE BONNES MAINS.

- 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

AU PATRO, LE PLAISIR ET VOS BESOINS  
SONT À L’AVANT-PLAN.

- 20 camps différents à coût accessible

- 8 semaines de camp et horaires flexibles (7h à 17h30)

- Thématique estivale, etc
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 COÛTS 5-11 ANS 
Camp de jour 2019

275 $ ...........................................................................................  1 enfant

255 $ .......................................................................................... 2e enfant  

235 $ .......................................................................................... 3e enfant  

GRATUIT ......................................................................................  4e enfant 

Le coût pour les non-résidents est de 525 $ par enfant.* 

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

Jeux variés - Sports - Baignade
Bricolage - Journées spéciales
Olympiades - Sorties - Dodos - Et plus encore!

CHANDAIL
15 $/chacun

Payable à l’inscription
Non remboursable

COÛTS

Matin (7h à 9h) et fin de journée (16h à 17h30) 180 $

Matin (7h à 9h) 105 $

Fin de journée (16h à 17h30) 95 $



Pour les jeunes de 5-11 ans  
qui veulent prolonger le plaisir!

Sports, jeux loufoques, pique-niques, baignades et autres.*

* Places limitées

 COÛTS 5-11 ANS 
Extra-vacances 2019

85 $ ........................................................................................................../enfant

Le service d’accompagnement des jeunes ayant des besoins particuliers n’est pas ouvert.

SERVICE DE GARDE
Extra-vacances 2019

PÉRIODE COÛTS

Matin (7h à 9h) et fin de journée (16h à 17h30) 60 $

Matin (7h à 9h) 40 $

Fin de journée (16h à 17h30) 40 $

EXTRA  
VACANCES

Du 12 au 16 août 2019 (9h à 16h)

L’Extra-vacances est réservé UNIQUEMENT aux jeunes de 5 à 12 ans inscrits au camp de jour-Été 2019.
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Le Patro offre 16 camps de spécialités différentes, ayant aux commandes des spécialistes expérimentés et passionnés.

• Horaire : 9h à 16h
• Service de garde : (Voir page 4 pour coûts et horaires)
• Maximum de 2 camps par jeune
• Tarif exclusif aux jeunes inscrits au camp de jour 2019

CAMPS SPORTIFS ET CULTURELS

DONJONS
ET DRAGONS

10-11 ans ....................... 29 juillet au 2 août

COÛTS 145 $/semaine 45 $/semaine

CAMPS ÂGES DATES

ARTS MARTIAUX
5-7 ans..................................... 8 au 12 juillet
6-8 ans ...................................... 5 au 9 août
8-11 ans ...................................15 au 19 juillet

COÛTS 130 $/semaine 35 $/semaine

ARTS PLASTIQUES
***Horaire spécial***  

8h30 à 16h30

6-8 ans .................................. 8 au 12 juillet
9-11 ans .................................. 8 au 12 juillet

COÛTS 130 $/semaine 35 $/semaine

BANDE DESSINÉE 9-11 ans .................................... 1er au 5 juillet

COÛTS 140 $/semaine 45 $/semaine

BIJOUX
8-11 ans .................................... 1er au 5 juillet
8-11 ans .................................... 8 au 12 juillet

COÛTS 165 $/semaine 45 $/semaine

CAMP DE PÊCHE
9-11 ans ................................... 15 au 17 juillet
9-11 ans ................................... 17 au 19 juillet

COÛTS 300 $/semaine 25 $/semaine

CIRQUE

6-7 ans ...................................15 au 19 juillet
6-7 ans .................................22 au 26 juillet
6-7 ans ........................ 29 juillet au 2 août
8-9 ans .................................22 au 26 juillet
10-11 ans ..................................15 au 19 juillet

COÛTS 300 $/semaine 35 $/semaine

CUISINE

6-7 ans .................................... 8 au 12 juillet
8-9 ans .................................... 1er au 5 juillet
8-9 ans ...................................15 au 19 juillet
10-11 ans ...................................25 au 28 juin
10-11 ans ................................22 au 26 juillet

COÛTS 130 $/semaine 45 $/semaine

DANSE

5 ans ........................................ 1er au 5 juillet
6-7 ans .................................... 8 au 12 juillet
8-9 ans ...................................15 au 19 juillet
8-9 ans .................................22 au 26 juillet
10-11 ans ....................... 29 juillet au 2 août

COÛTS 170 $/semaine 45 $/semaine

CAMPS ÂGES DATES

DÉFI AVENTURE 10-11 ans ..................................15 au 19 juillet

COÛTS 300 $/semaine 60 $/semaine

ESCALADE
8-9 ans .................................... 8 au 12 juillet
10-11 ans ..................................15 au 19 juillet

COÛTS 200 $/semaine 35 $/semaine

MANGA 10-11 ans ................................... 8 au 12 juillet

COÛTS 140 $/semaine 45 $/semaine

SCIENCES

École des Sorciers
École d’espionnage
École des astronautes

5-6 ans .................................22 au 26 juillet
7-8 ans ........................ 29 juillet au 2 août
9-11 ans .................................... 1er au 5 juillet

COÛTS 165 $/semaine 45 $/semaine

SKATE 8-11 ans ........................ 29 juillet au 2 août

COÛTS 130 $/semaine 35 $/semaine

SOCCER

5-7 ans..................................... 1er au 5 juillet
5-7 ans....................................15 au 19 juillet
8-9 ans .................................22 au 26 juillet
10-11 ans ................................... 8 au 12 juillet

COÛTS 130 $/semaine 35 $/semaine

THÉÂTRE 7-9 ans .................................... 8 au 12 juillet

COÛTS 165 $/semaine 45 $/semaine

POUR LES 5-11 ANS



Ouvert aux jeunes du camp de jour (5-11 ans)  du 25 juin au 9 août 2019, 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’incription et les coûts sont identiques.

A-R-C-H-E

CAMPS DE JOUR
DU 25 JUIN AU 9 AOÛT 2019 - 9h à 16h

POUR LES 12 ANS

PROGRAMMATION ADOS 
Décollage dans 5, 4 ,3 ,2, 1...
L’expérience Patro, c’est une chance unique de faire partie d’une gang où les projets, l’énergie et tes 
intérêts sont au rendez-vous. Viens joindre un groupe qui souhaite sortir son fou, s’impliquer dans le 
milieu et profiter pleinement de son été!

Viens te joindre au groupe des gars ou celui des filles pour vivre de multiples activités diversifiées qui 
te donneront mal au sourire à force de rire et de t’amuser. Sorties plein air, grands jeux, coucher en 
camp ($), Village Vacances Valcartier ($), sports, activités culturelles et encore bien plus sont prévus 
à l’horaire. Des moments inoubliables et une gang trippante! Un univers de possibilités à partager!

 COÛTS 12 ANS
Camp de jour 2019

275 $ ............................................................................................  1 enfant

255 $ ..........................................................................................  2e enfant  

235 $ ..........................................................................................  3e enfant  

GRATUIT .......................................................................................  4e enfant 

Le coût pour les non-résidents est de 525 $ par enfant.* 

 SERVICE DE GARDE
Camp de jour 2019

Voir page 3
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Vis ton été à ta couleur. Cet été, tu auras la chance de choisir parmi des camps spécialisés  
axés sur tes intérêts. Crée ta formule parfaite! 

CAMP « JEUNES LEADERS »

Dans ce camp, tu apprendras à développer ton leadership à travers des projets en étant invité à t’impliquer 
dans les activités et les événements du Patro. Tu vivras aussi une foule d’activités variées pour te faire passer 
un été génial! Inscris-toi au Patro pour laisser ta marque et faire partie d’une gang dynamique et motivée!

DURÉE : 7 semaines (Tout l’été) COÛTS : 275 $

CAMPS SPORTIFS

Animés par des spécialistes dans leur domaine, les camps sportifs ont pour but de te faire vivre ta passion 
en développant ou en perfectionnant tes compétences et en repoussant tes limites! 

DURÉE : 2 semaines COÛTS : 90 $

Choix de camps :

Basketball .............................................................................................................................................25 juin au 5 juillet
Volleyball ........................................................................................................................................................8 au 19 juillet
Flag-football ......................................................................................................................................29 juillet au 9 août

POUR LES 13-15 ANS

CAMP PLEIN AIR

Ce camp d’une semaine sera composé d’activités diversifiées et d’un volet d’apprentissage sur la survie  
en forêt, en plus d’un séjour plein air de trois jours pendant lequel tu vivras une foule d’activités extérieures.

DURÉE : 1 semaine (22 au 26 juillet) COÛTS : 60 $

CAMPS CULTURELS

Animés par des spécialistes dans leur domaine, les camps culturels ont pour but de te faire vivre tes passions 
pour la culture et le domaine artistique. Viens vivre des expériences et des découvertes. Viens développer ta 
créativité avec nous!

DURÉE : 2 semaines COÛTS : 90 $

Choix de camps :

Arts (Exploration de différents médiums et techniques) ................................................................................. 25 juin au 5 juillet

Camp Mystère (Défi évasion, labyrinthe géant, meurtre et mystère, création d’un jeu et plus encore)  ............ 8 au 19 juillet





COÛTS

Tout l’été 1  semaine

Matin et fin de journée 85 $ 35 $

Matin ou fin de journée 55 $ 30 $

TRANSPORT 
VERS LE CAMP
Parcours d’autobus - Été 2019

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.

LE SERVICE DE TRANSPORT EST OFFERT DU 25 JUIN AU 9 AOÛT. 
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Localisation de l’arrêt Départ Retour

P Patro Roc-Amadour 8h 16h

1 Coin 1re avenue et de la Briqueterie (Abribus) 8h05 16h05

2 Coin 4e rue et 2e Avenue (Abribus) 8h10 16h10

3 Coin 5e rue et 8e Avenue 8h15 16h15

4 Coin 23e rue et 8e Avenue (École Saint-Paul-Apôtre) 8h22 16h25

5 Des Peupliers (École St-Albert-le-Grand) 8h32 16h35

6 Coin Duval et des Lilas Ouest 8h40 16h40

P Patro Roc-Amadour 8h50 16h50
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MODALITÉS D’INSCRIPTION :

• Les inscriptions se font sur place et en ligne.

• Nous n’acceptons pas les inscriptions par téléphone.

• Le chandail de l’été 2019 est non remboursable.

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

d’administration. Après le début d’un camp, aucune demande de remboursement ne sera acceptée,  

sauf avec billet médical.

• 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 30 mai 2019.

• Si vous croyez que votre enfant a besoin d’un accompagnement, veuillez prendre contact avec :    

Mme Julie Leblond au 418 529-4996 poste 295 avant le 19 avril 2019.

CE QU'IL FAUT AVOIR POUR L'INSCRIPTION :

• Carte d'assurance maladie de l'enfant.

• Numéro d'assurance sociale du parent (obligatoire si vous désirez recevoir un relevé d'impôt).

• Pour les inscriptions sur place : De l'argent comptant, un chèque à l'ordre du Patro Roc-Amadour ou une carte de crédit.

• Pour les inscriptions en ligne: Une carte de crédit.

INSCRIPTIONS  
SUR PLACE ET EN LIGNE
Les 29 et 30 avril 2019 - 18h à 20h

Inscriptions tardives: Après ces dates, les inscriptions pourront être prises en ligne ou à la réception du 
Patro Roc-Amadour du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 19h.

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 au programme,  
vous devez apporter une preuve de revenu lors de l’inscription.

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 : facebook.com/patro.rocamadour




