
CAMP DE JOUR 
Été 2019 / 5 à 14 ans 

Inscriptions en ligne  
À partir du 9 avril à 12 h 

www.espaceloisirsbrompton.com/inscription 

Inscriptions en personne 
Sur rendez-vous  

À partir du 24 avril 

8 semaines d’activités 

Du 25 juin au 16 août 
+ 

5 journées à la carte  

Du 19 au 23 août 

Viens Jouer avec  

Nous !!! 

Soirée d’information 

Le 8 avril à 18 h 30 

Au centre communautaire  
de Brompton 

ASTUCE 

Pour recevoir les messages 
importants du camp de jour ainsi  

que l’hebdo-camp directement dans 
vos courriels, activez les 

notifications dans votre compte 
Qidigo. Toute la procédure est 

disponible sur notre site  
Internet ! 



FRAIS D’INSCRIPTION UNIQUE 

(à payer 1 fois par enfant pour tout l’été) 
28,00 $  

OPTIONS DE SERVICE DE GARDE Semaine 1 Semaine 2 à 8 

Service de garde AM seulement (6 h 30 à 9 h) 13.20 $ 16,50 $ / semaine 

Service de garde PM seulement (15 h 30 à  17 h 30) 13.20 $ 16,50 $ / semaine 

Service de garde régulier (7 h 30 à 9 h et 15 h 30 à 17 h 00) 15.60 $ 19,50 $ / semaine 

Service de garde étendu (6 h 30 à 9 h et 15 h 30 à 17 h 30) 25.20 $ 31,50 $ / semaine 

CAMPS DE JOUR RÉGULIERS 
 Camps pour 5-14 ans  

(séparé par groupes d’âges) 
Sorties  du vendredi  

facultatives (pour tous) 
 

Semaine 1 

25 au 28 juin 

                    Bienvenue parmi nous !!! 

20.65 $ 
- 

 

Semaine 2 

1er au 5 juillet 

Visite des pays imaginaires  

25.80 $ 

Village d’Antan (5-7 ans) 26 $ 

Parc Aquatique (8-14 ans) 36 $ 

 

Semaine 3 

8 au 12 juillet 
Agents secrets et détectives, à vos  loupes 

 25.80 $ 

Laser Plus     

13 $ 

 

Semaine 4 

15 au 19 juillet 

Voyage autour du monde 

  25.80 $ 

Mine de Capelton 

17 $ 

 

Semaine 5 

22 au 26 juillet 

Les grandes fêtes 

25.80 $ 

Musée des Beaux-arts 

8 $ 

 

Semaine 6 

29 juillet au 2 août 

Safari découverte  

25.80 $ 

ZOO de Granby      

32 $ 

 

Semaine 7 

5 au 9 août 

La flambée des couleurs 

25.80 $ 

O-Volt     

22 $ 

 

Semaine 8 

12 au 16 août 

Films de Disney ! 

25.80 $ 
- 

 

Notez que nous nous réservons le droit d’annuler une sortie facultative ou 

un camp spécialisé si le nombre d’inscription est insuffisant.  

Notez que les coûts pour le service de garde et le frais d’inscription  

unique ne sont pas inclus dans les tarifs de la programmation.  

Veuillez vous référer à la grille ci-dessous. TARIFICATION COMPLÉMENTAIRE 



CAMPS DE JOUR SPÉCIALISÉS 
 Camps pour  

5-7 ans 
Camps pour  

8-14 ans 
Camp pour 

5-14 ans 
Camp pour  

5-9 ans 

Semaine 1 

25 au 28 juin - - 

 

Patinage  

artistique   

328.05 $     

- 

Semaine 2 

1er au 5 juillet 
Croque nature  

39.80 $ 

Gym / Cheerleading  

67.80 $ 
Natation 

Junior 1 à Junior 5    

138.40 $ 

Semaine 3 

8 au 12 juillet 
Brico en folie  

45.80 $ 

Plein air 

63.80 $ 

Semaine 4 

15 au 19 juillet 
Mini chefs  

50.80 $ 

    rts martiaux  

67.80 $ 

Semaine 5 

22 au 26 juillet 
-  

Patinage artistique  

80.80 $ 
 

Semaine 6 

29 juil. au 2 août -  
Patinage artistique  

80.80 $ 
 

Semaine 7 

5 au 9 août 

As du tennis  

50.80 $ 

Cuisine 101  

50.80 $ 

Patinage artistique  

70.80 $ 
 

Semaine 8 

12 au 16 août 

Scientifique 911  

45.80 $ 

As du tennis  

50.80 $ 
  

Le camp natation 

inclus 9 cours offerts 

sur 3 semaines  du 

lundi au mercredi 

afin d’obtenir la 

certification. 

     Prérequis : inscription aux semaines 1 à 

4 de patinage artistique.  

Ouvert aux débutants, intermédiaires et 

avancés.  

CAMP À LA JOURNÉE - SEMAINE 9 
Dates Thématiques Tarifs  

Lundi 19 août  Découvertes scientifiques 14 $ 

Mardi 20 août  À l’assaut de Bellevue 14 $ 

Mercredi 21 août  Académie des chefs  14 $ 

Jeudi 22 août  Conquête des Quilles  21 $ 

Vendredi 23 août  Cinéma et pyjama 20 $ 

Service de garde 7 h 30 à 17 h 30 8 $ / jour 

SOCCER AMICAL 
Du 25 juin au 13 août 2019... 

Durant 8 semaines de l’été... 

À tous les mardis soirs... 

Viens jouer au soccer avec tes amis  

et tes animateurs ! 
 

Horaire 

18h à 18 h 45 : 4 à 7 ans 

19 h à 19 h 45 : 8 à 14 ans 
 

Tarifs  

1er enfant 32 $, 2e enfant 27 $, 3e enfant 22 $ 

La description des camps spécialisés est disponible sur notre site 

Internet. 

(spécialisation du lundi au jeudi) 

           Les tarifs des camps de jour  

spécialisés inclus le tarif régulier (25,80$)  

      les frais de spécialisation (variables). 



127, rue du Frère-Théode, Sherbrooke  J1C 0S3     819 345-1914   www.espaceloisirsbrompton.com 

« Rabais accessibilité » 

Tarifs résidents hors Sherbrooke 

Relevé 24 

Frais de dépassement 
Lorsque vos enfants arrivent plus tôt ou repartent plus tard que les heures pour lesquelles vous avez payées, des frais 

de 5$ par tranche de 15 minutes vous seront facturés.  

Notre camp de jour est ouvert à tous, mais comme il est subventionné en partie par la ville de Sherbrooke, les 

résidents hors Sherbrooke devront payer des frais supplémentaires pour inscrire leur enfants avec nous.  

Les «rabais accessibilité» sont disponibles aux résidents de Sherbrooke uniquement. Pour les familles de deux 

enfants ou plus, inscrits sur une même facture, le rabais famille nombreuse est calculé sur le frais d’inscription unique 

(28$), le montant alloué au camp de jour régulier (25,80$) et le service de garde régulier (19,50$).  

*** 2 enfants : 10 %  -  3 enfants : 20%  -  4 enfants : 30 %  -  5 enfants : 40 %  -  6 enfants et plus : 50 %*** 

De plus, un rabais supplémentaire allant de 10% à 80% peut être accordé, après évaluation, en fonction du revenu 

familial. Informez-vous au 819 345-1914 pour plus d’informations.  

Afin d’avoir accès à votre relevé 24 pour les frais de garde d’enfant en février prochain, vous devrez 

vous assurer d’inscrire votre numéro d’assurance sociale dans votre dossier d’inscription et avoir 

acquitté la totalité des frais reliés au camp de jour et au service de garde.  

Inscriptions 

Préinscriptions - nouveauté 
Venez assister à l’assemblée générale annuelle d’Espace Loisirs Brompton qui aura lieu le mardi 2 avril à 19 h au 

Centre communautaire de Brompton situé au 127, rue du Frère-Théode à Sherbrooke et inscrivez vos enfants au 

camp de jour avant tout le monde ! Dépêchez-vous de réserver votre place sur notre site web au 

www.espaceloisirsbrompton.com/inscription.  Les places sont limitées. Service de garde inclus durant la réunion. 

Les inscriptions en ligne seront disponibles sur notre site web au www.espaceloisirsbrompton.com/inscription à 

partir du mardi 9 avril à 12 h. Pour les inscriptions en personne, vous pourrez prendre rendez-vous à partir du 24 avril 

au centre communautaire de Brompton.  Notez que seul le paiement du service confirme la place de votre enfant.  

Modes de paiement et paiements différés 

Annulation d’un service et politique de remboursement  

Nouveauté : Il est maintenant possible de faire des paiements différés pour l’inscription de vos enfants ! 

En ligne : Carte de crédit (Visa, Master Card et American Express) 

En personne : Carte de crédit, Comptant, Chèque à l’ordre d’Espace Loisirs Brompton 

        Notez que des frais de 25$ seront chargés pour les chèques sans fond.  

Pour annuler une inscription au camp de jour ou au service de garde, vous devez remplir le formulaire d’annulation 

en ligne www.espaceloisirsbrompton.com en choisissant l’onglet Inscription puis Annulation d’activité, ou en 

personne en remplissant le même formulaire à notre bureau. Nous pourrons ensuite faire une note de crédit pour 

une prochaine inscription ou rembourser le solde conformément à notre politique de remboursement disponible sur 

notre site web au www.espaceloisirsbrompton.com/rabais-remboursement.  


