
Sports au max / Mega Sport
Programme offert aux  6 à 12 ans 

Sports au Max met l’accent sur la variété des activités dans une ambiance de plaisir et de joie,
dans des installations neuves et sécuritaires. L’enfant peut essayer plusieurs sports individuels et
collectifs en plus de s’amuser en participant à des jeux coopératifs et des activités créatives. Des
visites à la piscine du Parc Olympique de la Ville de Pincourt pour se rafraichir sont prévues. Tout
un programme!

Sports/Sports (au minimum 1h par jour);     
Jeux coopératifs/Cooperative games;
Baignade/Swimming (3 fois par semaine);
Arts plastique/Workshops.

Activités  / Activities

 

Lieu de l'activité

Sports au max est un programme varié qui
est donné par un animateur formé et
motivé.  Le programme se donne sur le site
de l’École secondaire du Chêne-Bleu.

Informations importantes 

Le ratio est d’au plus 12 enfants par moniteur / Groups are composed of 1 councilor per 12
children maximum.
Les moniteurs parlent français ou sont bilingues/ The councilors are French speaking or bilingual.

Semaine 1

Semaine 2

Semaine  3

Semaine 4

Semaine 5

Semaine 6

Semaine 7

Semaine 8

5 au 9 juillet 2021 / July 5th to 9th

12 au 16 juillet 2021 / July 12 to 16th

19 au 23 juillet 2021 / July 19th et 23rd

26 au 30 juillet 2021 / July 26th to 31st

2 au 6 août 2021 / August 2nd to 6th

9 au 13 août 2021 / August 9th au 13th

16 au 20 août 2021 / August 16th to 20th

Mega Sports focuses on a variety of activities in an atmosphere of fun and joy in new and secure facilities. The child
may try several individual and team sports and also have fun by participating in cooperative games and creative
activities. Planned visits to the Olympic Park pool in City of Pincourt to refresh. What a program!

Program available for 6 to 12 years old

Location

The Mega Sports camp is given by a trained and
motivated councilor on the grounds of Chêne-Bleu
High School.

28 juin au 2 juillet 2021  / June 28th to  July 2nd

info@mon-camp.ca


