
INSCRIPTIONS 
Lors de l’inscription de votre enfant, vous devrez avoir en main : 

 Une carte Accès-Loisirs valide 

 La carte d’assurance maladie

  Le numéro d’assurance sociale du parent payeur pour les 
relevés fiscaux

AIDE FINANCIÈRE 
Le Fonds d’aide pour le loisir a comme mission d’aider 
financièrement de jeunes maskoutains issus de familles à faible 
revenu à obtenir une plus grande accessibilité à des activités de 
loisir en couvrant une partie des coûts reliés à l’inscription. Pour les 
camps de jour, vous devez déposer votre demande avant le 15 juin. 
Lors de l’inscription, parlez-en au représentant de votre corporation 
de loisir ou à l’organisme spécialisé. 
www.st-hyacinthe.ca/aide 

CARTE ACCÈS-LOISIRS 
RÉSIDENTS DE SAINT-HYACINTHE 
ET DE LA MRC DES MASKOUTAINS 

2 ANS 4 ANS 

INDIVIDUEL 10 $ 20 $ 

FAMILLE* 25 $ 50 $ 

NON-RÉSIDENTS 210 $ (1 AN)

Le tarif famille* vise un minimum de trois personnes vivant sous un 
même toit et peut se composer de deux adultes maximum et d’au 
moins un enfant ou un adulte et deux enfants et plus. Un enfant est 
âgé de 17 ans et moins.

Afin de s’inscrire aux camps de jour, tous les enfants doivent 
obligatoirement avoir une carte Accès-Loisirs. Le renouvellement 
ou l’émission se fait en ligne. 
www.st-hyacinthe.ca/acces-loisirs ou 450 778.8300 poste 8333. 

CARTE 

EXPIRATION : AAAA/MM/JJ

0 3 0 0 9  0 0 0  1 2 3 4 5 6

CARTE 

NOM
PRÉNOM
DATE DE NAISSANCE

PROGRAMMATION
Bonne nouvelle! Les camps de jour réguliers et spécialisés 
seront enfin de retour. Vos enfants passeront un merveilleux 
été avec des animateurs dévoués. Dans ce dépliant, vous 
trouverez toutes les informations relatives à la programmation 
et aux inscriptions qui commenceront le 19 avril. Plus de  
30 types de camps seront offerts.

  Camps de jour réguliers et spécialisés  
dans les quartiers  p 2

  Camps spécialisés par certains organismes  p 7

CAMPS  de jour 
2022
VIENS PASSER  
ton été avec nous!



Les animateurs des camps de jour organisent tout l’été des 
activités électrisantes qui sauront plaire à vos enfants. Découvrez 
la programmation offerte dans chaque quartier.

TARIFICATION 
CAMPS DE JOUR RÉGULIERS 
Les coûts sont les mêmes pour les camps de jour et le service de 
garde dans tous les quartiers, mais il existe certaines variables 
quant aux horaires.

Frais selon le nombre de semaines 
1 2 3 4 5 6 7 8

75 $ 150 $ 225 $ 300 $ 375 $ 450 $ 525 $ 600 $

Ce prix inclut une période de service de garde par jour au choix du 
quartier. Un rabais de 5 $ par semaine est accordé au 3e enfant.

Des frais supplémentaires sont à prévoir pour les camps spécialisés 
dans les quartiers. 

SERVICE DE GARDE

1 période 1 jour 1 semaine 
5 $ 10 $ 40 $

SORTIES ($)
  Le coût des sorties est variable et il n’est pas inclus dans 

l’inscription. 

  Les détails des sorties sont disponibles sur les sites Internet et 
les pages Facebook des loisirs de quartier. 

  Le chandail du camp est obligatoire lors des sorties.

  Le camp de jour régulier est ouvert pour ceux qui ne participent 
pas aux sorties.

CAMPS  de jour
RÉGULIERS ET SPÉCIALISÉS 
DANS LES QUARTIERS

SEMAINE COMPLÉMENTAIRE
Une semaine complémentaire est offerte, du 22 au 26 août au coût 
de 115 $ dans les quartiers suivants : 

 Bourg-Joli 

 Douville 

 Saint-Thomas-d’Aquin.

De son côté, Assomption offre 3 jours, du 22 au 24 août. 

Une tarification à la journée est disponible dans ces quartiers. 

ACCRÉDITATION
La Ville de Saint-Hyacinthe se conforme aux exigences du Cadre 
de référence pour les camps de jour municipaux. Ce cadre a été 
développé grâce à un partenariat entre l’Association québécoise du 
loisir (AQLM) et l’Association des camps du Québec (ACQ). Il comporte 
45 balises obligatoires définissant les meilleures pratiques à adopter 
afin d’assurer la sécurité et la qualité de l’expérience des programmes 
de camps de jour municipaux. 
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INSCRIPTIONS 
Communiquez avec la corporation de loisirs de votre quartier pour connaitre les modes de paiement. 

Loisirs Assomption 
Centre communautaire Assomption 
1915, rue Saint-Maurice 
450 771.6914

www.loisirsassomption.com

Dès le 19 avril
En ligne et sur place de 9 h 30 à 18 h

Loisirs Bourg-Joli
Centre communautaire Bourg-Joli
2520, av. Sainte-Catherine 
450 773.1824

www.bourg-joli.com

Dès le 19 avril 
En ligne et sur place selon les 
heures régulières de bureau 

Loisirs Christ-Roi 
Centre communautaire Christ-Roi 
390, av. Vaudreuil 
450 773.1102 

Le 19 avril, de 10 h à 17 h 
En ligne (formulaire disponible sur 
la page Facebook) et sur place

Loisirs Douville 
Centre communautaire Douville 
5065, rue Gouin
450 773.7811

www.loisirsdouville.com

Dès le 19 avril
Par courriel et par téléphone  
En personne, les 9 et 10 mai  
de 17 h à 20 h

Loisirs La Providence 
Centre communautaire La Providence 
2575, rue Saint-Paul 
450 773.7711

www.loisirlaprovidence.ca 

Dès le 19 avril à 11 h 
En ligne et par téléphone 

Loisirs Sainte-Rosalie 
Centre communautaire Rosalie-Papineau 
5250, rue Gérard-Côté 
450 223.2091

www.loisirs-ste-rosalie.com 

Dès le 19 avril à 11 h 
En ligne et par téléphone 

Loisirs Saint-Joseph 
Centre communautaire Saint-Joseph 
950, rue Desranleau Est 
450 778.7728, poste 221 

www.loisirsst-joseph.com

Dès le 19 avril à 11 h
En ligne et par téléphone selon les 
heures régulières de bureau 

Loisirs Saint-Thomas-d’Aquin
Centre communautaire aquinois 
5925, av. Pinard 
450 796.4466

Les 19 et 20 avril de 10 h à 18 h
Par téléphone 
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LOISIRS ASSOMPTION 
CAMP DE JOUR RÉGULIER 
4-14 ANS
Lundi au vendredi, de 9 h à 15 h 30

SORTIES
Une sortie par semaine (prix variable)

SERVICE DE GARDE 
Lundi au vendredi, de 6 h 45 à 9 h et de 15 h 30 à 17 h 30

CAMPS DE JOUR SPÉCIALISÉS 
L’enfant doit être inscrit au camp de jour régulier et des frais 
supplémentaires pour l’été sont à prévoir pour les camps spécialisés. 

ARTS ATTACK/5 À 14 ANS 75 $ POUR L’ÉTÉ  

Activités artistiques (encre de chine, peinture, dessin, expériences 
artistiques, danse et cuisine)
Lundi au vendredi, de 9 h à 15 h 30
27 juin au 19 août  
 

MINI-SPORTS/6-8 ANS 75 $ POUR L’ÉTÉ  

Activités axées sur les sports
Lundi au vendredi, de 9 h à 15 h 30
27 juin au 19 août 

SPORTS/9-14 ANS 75 $ POUR L’ÉTÉ  

Activités axées sur les sports
Lundi au vendredi, de 9 h à 15 h 30
27 juin au 19 août  

PLEIN AIR/9 À 14 ANS 75 $ POUR L’ÉTÉ   

Activités pour les adeptes de la nature, survie en forêt, initiation à la 
pêche (matériel fourni), etc. Sortie de camping incluse.
Lundi au vendredi, de 9 h à 15 h 30
27 juin au 19 août   

LOISIRS BOURG-JOLI 
CAMP DE JOUR RÉGULIER 
5-12 ANS
Lundi au vendredi, de 9 h à 15 h 30
5 à 8 ans : centre communautaire Bourg-Joli
8 à 12 ans : école secondaire Fadette ou polyvalente Hyacinthe-Delorme 
(à confirmer) 

SORTIES
Une sortie lors des semaines 2 à 7 (prix variable)

SERVICE DE GARDE 
Lundi au vendredi, de 7 h à 9 h et de 15 h 30 à 17 h 30

CAMPS DE JOUR SPÉCIALISÉS 
SKATEBOARD/7 ANS ET PLUS 245 $/SEMAINE

1455, av. des Grandes-Orgues (Skate Plaza) 
Initiation et techniques de skateboard avec Method Skateboard
Lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 
Le service de garde est disponible pour 40 $/semaine, de 13 h à 15 h 30. 
11 au 15 juillet   
1er au 5 août  

SOCCER/7-12 ANS 180 $/SEMAINE 

2700, av. T.-D.-Bouchard (polyvalente Hyacinthe-Delorme) 
Techniques et matchs de soccer avec VC Soccer
Lundi au vendredi, de 9 h à 12 h
Le service de garde est disponible pour 40 $, de 13 h à 15 h 30. 
8 au 12 août

LOISIRS CHRIST-ROI 
CAMP DE JOUR RÉGULIER 
4-12 ANS 
Lundi au vendredi, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h à 15 h 30
Les jeunes pourront se familiariser au sein du camp de jour tout en 
développant leur psychomotricité, leurs liens sociaux et leur estime de 
soi. Une équipe adaptée (petit ratio) et du personnel compétent offriront 
un été actif, stimulé et sécuritaire à votre enfant.

SORTIES
Une sortie par semaine (prix variable)

SERVICE DE GARDE
Disponible selon les besoins. Un minimum de participants est requis 
pour l’ouverture d’une période : de 7 h 30 à 9 h, de 11 h 30 à 13 h et  
de 15 h 30 à 17 h 30. 
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LOISIRS DOUVILLE 
CAMP DE JOUR RÉGULIER 
5-14 ANS (5 ans au 30 sept. 2022)
Lundi au vendredi, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h à 15 h 30

SORTIES
Une sortie par semaine (prix variable)

SERVICE DE GARDE
Lundi au vendredi, de 6 h 45 à 9 h, de 11 h 30 à 13 h et de 15 h 30 à 17 h 30
Aucuns frais pour la période du diner. Un dépôt de 40 $ est exigé et il sera 
crédité à la dernière semaine.

CAMPS DE JOUR SPÉCIALISÉS
ARTS ET CULTURE/9-14 ANS  75 $/SEMAINE

Activités axées sur le dessin, la danse, etc. Des coûts supplémentaires 
sont à prévoir pour les activités spéciales. 
Lundi au vendredi, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h à 15 h 30 
27 juin au 19 août  

SPORTS/9-14 ANS 75 $/SEMAINE

Activités axées sur l’initiation aux sports, vélo, etc. Des coûts supplé-
mentaires sont à prévoir pour les activités spéciales. 
Lundi au vendredi, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h à 15 h 30 
27 juin au 19 août 

LOISIRS LA PROVIDENCE 
CAMP DE JOUR RÉGULIER 
4-14 ANS
Lundi au vendredi, de 9 h à 15 h 30 (période du midi incluse)

SORTIES 
Une sortie par semaine (prix variable) 

SERVICE DE GARDE
Lundi au vendredi, de 7 h à 9 h et de 15 h 30 à 17 h 30

CAMPS DE JOUR SPÉCIALISÉS
ARTS/6-8 ANS OU 9-14 ANS 90 $/SEMAINE

Exploration de tous les arts (dessin, impro, théâtre, danse, etc.). 
Possibilité de s’inscrire au service de garde (frais supplémentaires). La 
période du midi est incluse.
Lundi au vendredi, de 9 h à 15 h 30
27 juin au 19 août 

SPORTS/7-9 ANS 90 $/SEMAINE 

Initiation à plusieurs sports et sorties spéciales. L’enfant doit 
obligatoirement avoir un vélo et un casque. Possibilité de s’inscrire au 
service de garde (frais supplémentaires). La période du midi est incluse.
Lundi au vendredi, de 9 h à 15 h 30
27 juin au 19 août

LOISIRS SAINTE-ROSALIE 
CAMP DE JOUR RÉGULIER 
5-12 ANS 
Lundi au vendredi, de 9 h à 15 h 30

SORTIES   
Une sortie par semaine (prix variable)

SERVICE DE GARDE
Lundi au vendredi, de 6 h 45 à 9 h et de 15 h 30 à 17 h 30
Le camp de jour et le service de garde sont payables avant le début du 
camp de jour. Possibilité de payer en trois versements. Les périodes du 
service de garde non utilisées seront remboursées à la fin de l’été ou 
créditées pour une inscription à une activité de l’automne 2022.

CAMPS DE JOUR SPÉCIALISÉS
DANSE/5-12 ANS 88 $/SEMAINE 

Activités axées sur la danse
Lundi au vendredi, de 9 h à 15 h 30
27 juin au 19 août

 
APPRENTI SPORTIF/5-8 ANS 88 $/SEMAINE

Activités axées sur les sports
Lundi au vendredi, de 9 h à 15 h 30
27 juin au 19 août

SPORTS/9-12 ANS 88 $/SEMAINE

Activités axées sur les sports
Lundi au vendredi, de 9 h à 15 h 30
27 juin au 19 août

Crédit photo : Association des camps du Québec



PROGRAMMATION6 ÉTÉ 2022

LOISIRS SAINT-JOSEPH 
CAMP DE JOUR RÉGULIER 
4-12 ANS (5 ans au 30 sept. 2022)
Lundi au vendredi, de 9 h à 15 h 30 

SORTIES 
Une sortie par semaine (prix variable)

SERVICE DE GARDE
Lundi au vendredi, de 7 h à 9 h et de 15 h 30 à 17 h 30

CAMPS DE JOUR SPÉCIALISÉS
ARTS/6-12 ANS 135 $/SEMAINE
Réalisation de différents projets artistiques tels que bricolage extra, 
peinture, dessin, danse, photos, vidéo, impro, etc.
Lundi au vendredi, de 9 h à 15 h 30
6-7 ans : 4 au 8 juillet, 18 au 22 juillet, 15 au 19 août 
9-12 ans : 27 juin au 1er juillet, 11 au 15 juillet, 8 au 12 août

CUISINE/6-12 ANS 150 $/SEMAINE
Différents plats, de l’entrée au dessert, seront cuisinés tous les jours, 
les enfants découvriront des aliments. Ils seront initiés à différentes 
spécialités culinaires.
Lundi au vendredi, de 9 h à 15 h 30
6-7 ans : 4 au 8 juillet, 18 au 22 juillet, 15 au 19 août 
9-12 ans : 27 juin au 1er juillet, 11 au 15 juillet, 8 au 12 août

SPORTS/6-8 ANS (6 ans au 30 sept. 2022)  125 $/SEMAINE
La programmation est axée sur les différentes disciplines sportives. 
Sorties spéciales et visites de spécialistes. Les participants au camp 
sportif doivent être motivés et avoir l’intention de participer activement 
aux activités sportives proposées. 
Lundi au vendredi, de 9 h à 15 h 30
27 juin au 22 juillet et 8 au 19 août. 

SPORTS/9-12 ANS (9 ans au 30 sept. 2022)  135 $/SEMAINE
La programmation est axée sur les différentes disciplines sportives. 
Sorties spéciales et visites de spécialistes. Les participants au camp 
sportif doivent être motivés et avoir l’intention de participer activement 
aux activités sportives proposées. Les participants doivent être habiles 
à vélo.
Lundi au vendredi, de 9 h à 15 h 30
27 juin au 19 août  

LOISIRS SAINT-THOMAS-D’AQUIN 
CAMP DE JOUR RÉGULIER 
5-14 ANS
Lundi au vendredi, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h à 15 h 30

SORTIES 
Une sortie par semaine ou l’équivalent (prix variable)

SERVICE DE GARDE
Lundi au vendredi, de 7 h à 9 h, de 11 h 30 à 13 h et de 15 h 30 à 17 h 30

Crédit photo : Association des camps du Québec



CAMPS  de jour
SPÉCIALISÉS PAR  
CERTAINS ORGANISMES

Découvrez la programmation estivale des camps de jour spécialisés. Ce type de camp de jour met l’accent sur une discipline sportive ou artistique. 

ARTS
EXPRESSION, CENTRE D’EXPOSITION  
DE SAINT-HYACINTHE
495, av. Saint-Simon (2e étage du 1555 Marché public)

7-12 ANS  205 $
Camp d’été spécialisé en arts visuels qui permet le développement de la 
créativité en petits groupes. Le coût inclut le matériel. 

Lundi au vendredi, de 9 h à 16 h
Service de garde, de 8 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30. Le coût pour le 
service de garde est de 45 $ pour la semaine.
15 au 19 août (7-9 ans)  
22 au 26 août (10-12 ans)

INSCRIPTION (places limitées) 
Dès maintenant par téléphone au 450 773.4209
www.expression.qc.ca
education@expression.qc.ca 

BOXE
ÉCOLE DE BOXE LES APPRENTIS CHAMPIONS
3198, rue Girouard Ouest (près de la porte des Anciens-Maires) 

7- 13 ANS 140 $/ENFANT (1 SEMAINE) 
 245 $/ENFANT (2 SEMAINES) 
 105 $/ENFANT (MÊME FAMILLE)   
Initiation à la boxe sans contact et apprentissage des techniques par des 
jeux et des exercices physiques. Un chandail est remis gratuitement pour 
les inscriptions avant le 15 mai.

8 h 30 : ouverture du gymnase
9 h à 15 h 30 : cours
Service de garde, de 8 h à 9 h et de 15 h 30 à 16 h 30 
27 juin au 1er juillet et 4 juillet au 8 juillet

INSCRIPTION
Dès maintenant par téléphone au 450 250.BOXE (2693)
boxingchok@hotmail.com

CHEERLEADING
ÉCOLE PROCHEER
5290, rue Martineau

4 ANS ET + 165 $/SEMAINE OU 45 $/JOUR
Gymnastique au sol, danse, acrobaties, jeux et activités à l’extérieur. 

Lundi au vendredi, de 9 h à 16 h
Service de garde inclus, de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h
4 juillet au 26 août 

INSCRIPTION 
Dès maintenant en ligne au www.procheer.net

GYMNASTIQUE
CLUB GYMNASKA-VOLTIGEURS DE SAINT-HYACINTHE
16400, boul. Laflamme (Centre multisports C.-A.-Gauvin)
Viens découvrir un sport amusant tout en améliorant ta condition 
physique. Défis adaptés selon tes capacités et aptitudes. Entraineurs 
qualifiés. 
Un rabais de 10 $ par semaine est accordé pour les inscriptions avant 
le 30 mai. Des rabais sont aussi disponibles pour les familles et les 
inscriptions de plus de 3 semaines.

CAMP ACTIGYM 185 $/SEMAINE OU 43 $/JOUR 
5-12 ANS AVEC OU SANS EXPÉRIENCE (PROGRAMME 1)
Lundi au vendredi, de 9 h à 16 h
Service de garde inclus, de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30
27 juin au 26 août 

CAMP DES TOUT-PETITS 80 $/SEMAINE 
4-5 ANS (PROGRAMME 2)
Mardi et mercredi, de 9 h 30 à 15 h 30
Service de garde inclus, de 7 h 30 à 9 h 30 et 15 h 30 à 17 h 30
27 juin au 26 août

SEMAINE GYM SEULEMENT

5-8 ANS (PROGRAMME 3)  60 $/SEMAINE
Lundi au jeudi, de 13 h à 15 h
4 au 7 juillet, 11 au 14 juillet, 8 au 11 août et 15 au 18 août

9 ANS ET + (PROGRAMME 3)  75 $/SEMAINE
Lundi au jeudi, de 13 h à 15 h 30
4 au 7 juillet, 11 au 14 juillet, 8 au 11 août et 15 au 18 août

INSCRIPTION 
Dès maintenant en ligne au www.gymnaskavoltigeurs.ca
450 773.7401


