
Sports au max / Mega Sport
Programme offert aux 6 à 14 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 (minimum 1h/jour 1h/day);
Jeux coopératifs/Cooperative games;
Baignade/Swimming (2-3/sem 2-3/week);
Arts plastiques/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

4 au 8 juillet / July 4th to 8th 2022

11 au 15 juillet / July 11th to 15th 2022

18 au 22 juillet / July 18th to 22nd 2022

25 au 29 juillet / July 25th to 29th 2022

1er au 5 août / August 1st to 5th 2022

8 au 12 août / August 8th au 12th 2022

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 14 years old

Location

The Mega Sports camp is given by a trained and

motivated councilor on the grounds of Chêne-

Bleu High School.

27 juin au 1er juillet / June 27th to July 1st 2022

info@mon-camp.ca



Danse hip-hop Jr
Programme offert aux 6 à 8 ans

La danse, le rythme et la créativité sont à l’honneur dans ces camps spécialisés. Différents
styles de danse sont pratiqués et les enfants de tous les niveaux de danse sont les bienvenus.
Avec l’aide du professeur Yannick Fahey, œuvrant dans plusieurs troupes de danse de la
région, les enfants produisent un petit spectacle de danse haut en couleur.

2 heures de danse par jour / 2 hours of
dancing everyday;
Sports/Sports;
Jeux coopératifs/Cooperative games;
Baignade/Swimming 2-3/sem 2-3/week);
Arts plastique/Workshops.

Activités / Activities

Lieu de l'activité

Danse hip-hop est un programme spécialisé
qui est donné par un professionnel 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.
Un spectacle a lieu le vendredi / There is a show on Friday.

Disponibilités du programme

Semaine 2 Semaine 64 au 8 juillet / July 4th to 8th 2022 1er au 5 août / August 1st to 5th 2022

This is a camp that celebrates dance, rhythm and creativity. Different dance styles are explored and children of all

dance levels are welcome. Qualified teacher Yannick Fahey is working with the children to put on a little show of

vibrant dances.

Program available for 6 to 8 years old

Location

Hip-hop dance is given by a trained and motivated

professional on the grounds of Chêne-Bleu High

School.

info@mon-camp.ca

Les artistes



Danse hip-hop Sr
Programme offert aux 8 à 14 ans

La danse, le rythme et la créativité sont à l’honneur dans ces camps spécialisés. Différents
styles de danse sont pratiqués et les enfants de tous les niveaux de danse sont les bienvenus.
Avec l’aide du professeur Yannick Fahey, œuvrant dans plusieurs troupes de danse de la
région, les enfants produisent un petit spectacle de danse haut en couleur.

2 heures de danse par jour / 2 hours of
dancing everyday;
Sports/Sports;
Jeux coopératifs/Cooperative games;
Baignade/Swimming (2-3/sem 2-3/week);
Arts plastique/Workshops.

Activités / Activities

Lieu de l'activité

Danse hip-hop est un programme spécialisé
qui est donné par un professionnel 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.
Un spectacle a lieu le vendredi / There is a show on Friday.

Disponibilités du programme

Semaine 4 18 au 22 juillet / July 18th to 22nd 2022

This is a camp that celebrates dance, rhythm and creativity. Different dance styles are explored and children of all

dance levels are welcome. Qualified teacher Yannick Fahey is working with the children to put on a little show of

vibrant dances.

Program available for 8 to 14 years old

Location

Hip-hop dance is given by a trained and motivated

professional on the grounds of Chêne-Bleu High

School.

info@mon-camp.ca

Les artistes



les Bidouilleurs
Programme offert aux 6 à 14 ans

Les Bidouilleurs est un programme d'activités inspirées du D.I.Y. Chaque participant aura la
chance d'être initié à différentes techniques au courant de la semaine, tels que la fabrication
de produits naturels, la personnalisation d’objet, la confiserie et plus encore! Le tout offert par
le Club des bidouilleurs! Viens créer avec nous!

2 heures d'ateliers de création par jour /
2 hours creation workshop everyday;
Sports/Sports;
Jeux coopératifs/Cooperative games;
Baignade/Swimming 2-3/sem 2-3/week);
Arts plastique/Workshops.

Activités / Activities
Lieu de l'activité

Les Bidouilleurs est un programme donné
par Kelly-Anne Forget du Club des
bidouilleurs.

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.

Disponibilités du programme

Semaine 3 11 au 15 juillet / July 11th to 15th 2022

Les Bidouilleurs is a program of activities inspired by D.I.Y movement. Each participant will have the chance to be

introduced to different techniques during the week, such as making natural products, personalizing objects and

more! All offered by the Club des bidouilleurs! Come create with us!

Program available for 6 to 14 years old

Location

Les Bidouilleurs is a program given by Kelly-

Anne Forget from Le Club des Bidouilleurs.

info@mon-camp.ca

Les artistes



Jardiniers urbains JR
Programme offert aux 6 à 8 ans

La brigade des Jardiniers urbains permettra à vos enfants de faire un retour à la terre et d’y
apprendre la base du jardinage. Animé par des animateurs du Projet Vert de l’école secondaire
du Chêne-Bleu, ils vivront des ateliers de jardinage (bricolage, exploration et construction) et
feront l’entretien des jardins. Peut-être seront-ils en mesure de s’occuper d’un potager chez
vous ?

2 heures d'activités dans le jardin par
jour / 2 hours of gardening everyday;
Sports/Sports;
Jeux coopératifs/Cooperative games;
Baignade/Swimming 2-3/sem 2-3/week);
Arts plastique/Workshops.

Activités / Activities

Lieu de l'activité

Jardiniers Urbains est un programme spécialisé
qui est donné par un animateur du Projet vert de
l’École secondaire du Chêne-Bleu (en collaboration
avec la Ville de Pincourt). Le programme se donne
sur le site de l’École secondaire du Chêne-Bleu.

Informations importantes

Le ratio est d’au plus 12 enfants/moniteur/ Groups are composed of 1 councilor/12 children maximum.

Les moniteurs parlent français ou sont bilingues/ The councilors are French speaking or bilingual.

Apporter des vêtements qu'ils peuvent salir / Bring clothing that they can get dirty.

Disponibilités du programme

Semaine 3 Semaine 7

The urban gardener squad will enable your children to come back to the source of Mother Earth and learn the

basis of gardening. The animators will be students from the Green Project at the Chêne-Bleu Secondary School

and will provide the children with gardening workshops (crafts, exploration and construction) and how to do

garden maintenance.

Program available for 6 to 8 years old

Location

Urban farmers is a specialized program, given by a

monitor from Projet vert from Chêne-Bleu high school

(in collaboration with the City of Pincourt). The program

is given on the grounds of Chêne-Bleu High School.

info@mon-camp.ca

Les pleinairistes

11 au 15 juillet / July 11th to 15th 2022 8 au 12 août / August 8th au 12th 2022

Contenu / Content
Fabrication de bombes de semences
Parcours sensoriels dans les jardins
Construction de jardinets
Atelier de découverte des insectes

Making seed bombs
Sensory tours in the gardens
Small garden construction
Insect discovery workshop



Jardiniers urbains SR
Programme offert aux 8 à 14 ans

La brigade des Jardiniers urbains permettra à vos enfants de faire un retour à la terre et d’y
apprendre la base du jardinage. Animé par des animateurs du Projet Vert de l’école secondaire
du Chêne-Bleu, ils vivront des ateliers de jardinage (bricolage, exploration et construction) et
feront l’entretien des jardins. Peut-être seront-ils en mesure de s’occuper d’un potager chez
vous ?

2 heures d'activités dans le jardin par
jour / 2 hours of gardening everyday;
Sports/Sports;
Jeux coopératifs/Cooperative games;
Baignade/Swimming 2-3/sem 2-3/week);
Arts plastique/Workshops.

Activités / Activities

Lieu de l'activité

Jardiniers Urbains est un programme spécialisé
qui est donné par un animateur du Projet vert de
l’École secondaire du Chêne-Bleu (en collaboration
avec la Ville de Pincourt). Le programme se donne
sur le site de l’École secondaire du Chêne-Bleu.

Disponibilités du programme

Semaine 1 Semaine 5

The urban gardener squad will enable your children to come back to the source of Mother Earth and learn the

basis of gardening. The animators will be students from the Green Project at the Chêne-Bleu Secondary School

and will provide the children with gardening workshops (crafts, exploration and construction) and how to do

garden maintenance.

Program available for 8 to 14 years old

Location

Urban farmers is a specialized program, given by a

monitor from Projet vert from Chêne-Bleu high school

(in collaboration with the City of Pincourt). The program

is given on the grounds of Chêne-Bleu High School.

info@mon-camp.ca

Les pleinairistes

Contenu / Content
Fabrication de bombes de semences
Parcours sensoriels dans les jardins
Construction de jardinets
Atelier de découverte des insectes

Making seed bombs
Sensory tours in the gardens
Small garden construction
Insect discovery workshop

25 au 29 juillet / July 25th to 29th 202227 juin au 1er juillet / June 27th to July 1st 2022

Informations importantes

Le ratio est d’au plus 12 enfants/moniteur/ Groups are composed of 1 councilor/12 children maximum.

Les moniteurs parlent français ou sont bilingues/ The councilors are French speaking or bilingual.

Apporter des vêtements qu'ils peuvent salir / Bring clothing that they can get dirty.



Courir! Jouer! Grandir!
Programme offert aux 6 à 8 ans

En collaboration avec l’organisme Tremplin Santé, ce programme spécialisé permettra à votre
jeune de s’initier à plusieurs sports d’équipes tout au long de la semaine. Suivant les principes
de la littératie physique, nous permettrons au campeur de vivre des activités qui lui seront
plaisantes et ludiques tout en construisant ainsi sa confiance et sa motivation.

2 heures d'activités sportives par jour / 2
hours of sports activities everyday;
Jeux coopératifs/Cooperative games;
Baignade/Swimming 2-3/sem 2-3/week);
Arts plastique/Workshops.

Activités / Activities

Lieu de l'activité

Courir! Jouer! Grandir! est un
programme spécialisé qui est donné par
un moniteur formé et motivé en
collaboration avec Tremplin Santé sur le
site du camp de jour.

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.

Disponibilités du programme

Semaine 5

In collaboration with the Tremplin Santé organization, this specialized program will allow your child to learn

various team sports throughout the week. Following principals of physical literacy, we will make sure the camper

experiences activities that are fun while at the same time building confidence and motivation.

Program available for 6 to 8 years old

Location

Courir! Jouer! Grandir! is a specialized program,

given by a trained and motivated instructor in

collaboration with Tremplin Santé on the Chêne-

Bleu day camp site.

info@mon-camp.ca

Les sportifs

25 au 29 juillet / July 25th to 29th 2022



Spikeball
Programme offert aux  9 à 14 ans 

Initiation au spikeball est un programme permettant aux campeurs de découvrir ce sport qui
gagne des adeptes chaque année. Muni d'un petit ballon jaune et positionné autour d'une petite
trampoline, il faut conjuguer travail d'équipe, précision et réflexes pour marquer des points
contre son adversaire.

1 heure d'entrainement au spikeball par
jour 1 hour spikeball training per day;
Jeux coopératifs/Cooperative games;
Baignade/Swimming 2-3/sem 2-3/week);
Arts plastique/Workshops.

Activités / Activities

Lieu de l'activité

Initiation au spikeball est un programme
spécialisé qui est donné par un moniteur
motivé sur le site du camp de jour.

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.

Disponibilités du programme

Semaine 2 Semaine 4

Initiation to spikeball is a program that allows campers to discover this sport which is gaining followers every

year. Equipped with a small yellow ball and a small trampoline, you have to combine teamwork, precision and

reflexes to score points against your opponent.

Program available for 9 to 14 years old

Location

Initiation au spikeball is a specialized program,

given by a motivated instructor on the Chêne-

Bleu day camp site.

info@mon-camp.ca

Les sportifs

4 au 8 juillet / July 4th to 8th 2022 18 au 22 juillet / July 18th et 22nd 2022



Ultimate Frisbee

Amateurs de sport d’équipe, ce sport en expansion saura vous charmer! En collaboration
avec Ultimate Montérégie, votre enfant apprendra les règles et techniques de ce sport. Basé
sur l’esprit du jeu et l’esprit d’équipe, il développera sa capacité de respect mutuel entre
joueurs et apprendra à jouer à ce sport sans aucun arbitre.

2 heures d’ultimate frisbee par jour / 2
hours of ultimate frisbee everyday;
Jeux coopératifs/Cooperative games;
Baignade/Swimming 2-3/sem 2-
3/week);
Arts plastique/Workshops.

Activités / Activities

Lieu de l'activité

Ultimate Frisbee est un programme
spécialisé qui est donné par un entraineur
certifié, formé et motivé en collaboration
avec Ultimate Montérégie.

Disponibilités du programme

Programme offert aux  6 à 8 ans Program available for 6 to 8 years old

Team sports lovers, this new sport will charm you! In collaboration with Ultimate Montérégie, your child will

learn rules and techniques of this sport. Based on game spirit and team spirit, he will develop his/her capacity of

mutual respect between players and will learn to play this sport without a referee.

Informations importantes

Le ratio est d’au plus 12 enfants par moniteur/ Groups are composed of 1 councilor per 12 children
maximum.
Veuillez prévoir du linge de rechange puisque l’activité pourrait avoir lieu même en cas de pluie.
Les moniteurs parlent français ou sont bilingues/ The councilors are French speaking or bilingual.

Location

Ultimate Frisbee is a specialized program, given by

a certified trainer in partnership with Ultimate

Montérégie, on the grounds of Chêne-Bleu High

School.

Semaine 1 27 juin au 1er juillet / June 27th to July 1st 2022 Semaine 6 1er au 5 août / August 1st to 5th 2022

Les sportifs

info@mon-camp.ca



soccer

Sport le plus pratiqué autour du monde, le camp spécialisé en soccer saura rejoindre des futurs

stars comme Samuel Piette ou Stephanie Labbé. Adeptes du ballon rond, nous sommes prêts à

t'accueillir pour que tu profites d'entrainements qui te permettront de développer toutes les

facettes de ton jeu. Allez au stade ! 

2 heures de soccer par jour / 2 hours of

soccer everyday;

Jeux coopératifs/Cooperative games;

Baignade/Swimming 2-3/sem 2-

3/week);

Arts plastique/Workshops.

Activités / Activities

Lieu de l'activité

Soccer est un programme spécialisé qui est

donné par un entraineur certifié, formé et

motivé en collaboration avec le FC Trois-

Lacs.

Les sportifs

Disponibilités du programme

Programme offert aux  xx à xx ans Program available for xx to xx years old

The most popular sport around the world, the soccer camp will reach out to future stars such as Samuel

Piette or Stephanie Labbé. Fans of the round ball, we are ready to welcome you so that you can benefit

from training which will allow you to develop all the facets of your game. Let's go to the stadium ! 

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.

Location

Soccer is a specialized program, given by a certified

trainer in partnership with FC Trois-Lacs, on the

grounds of Chêne-Bleu High School.

 Non-Disponible en 2022.


