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 Pour les 5 ans
L’enfant doit avoir 5 ans lors de l’activité.

MÉLI-MÉLO
Une thématique touche-à-tout chaque semaine : sports, bricolage, 
grands jeux, chansons, jeux d’eau…  Bref, amusement assuré.

 Pour les 6 à 8 ans 
 et les 9 à 12 ans
Enfant né avant le 1er octobre 1999 ou préscolaire complété.

ARTS DE LA SCÈNE
3, 2, 1, action!  Des ateliers où les participants apprendront à jouer 
différents rôles.  Là où la voix, le gestuel et le mime prennent le plancher.

ARTISTES EN HERBE
Les enfants deviendront sculpteurs pour une semaine.  Ils utiliseront 
leur imagination pour sculpter différents matériaux.  Ils iront même 
jusqu’à produire une œuvre mangeable!  Comme matériel à sculpter : 
pâte de pain, pâte à sel, argile, etc.  Enfin, à la fin de la semaine, ils 
exposeront leurs œuvres pour les parents.

COMÉDIE MUSICALE (2 semaines)
Tout simplement amusant.  Les participants vivent un éveil aux arts 
de la scène dans un contexte valorisant et acquièrent les notions 
de base dans diverses disciplines : théâtre, chant, danse et comédie 
musicale.  Les jeunes vont créer et présenter une petite comédie 
musicale, guidés par des spécialistes.

DANSE
Par le biais de la danse moderne, les participants sont invités à vivre 
l’épanouissement relié à une danse humaine, actuelle et théâtrale.  Ils 
vivront la semaine dans une atmosphère de détente et de création.

DOUBLE DÉFI
Défi sportif, défi gourmand, défi intellectuel; des défis de tous genres 
seront lancés aux enfants.  Ils devront affronter les animateurs dans 
des défis humoristiques qu’ils se lanceront tout au long de la semaine.

HOCKEY COSOM - BALLON-PANIER
Le jeune aura ici la possibilité de faire l’apprentissage des règles 
et techniques de base.  En outre, il pourra les mettre rapidement en 
pratique en participant à des simulations adaptées à son niveau.

1000 JEUX  (6 à 8 ans) et 
ZONE D’ACTION (9 à 12 ans)
Des jeux, des jeux, des jeux, de l’action, de l’action et encore de 
l’action.  Ici, oubliez ça, les concentrations. Nous ferons de tout de 
façon adaptée aux groupes d’âges respectifs.  Sports, grands jeux, 
bricos, jeux d’eau, courses, collectivités, chasse au trésor, énigmes, 
rallyes, adresses, jeux de rôles… ne sont que des aperçus!

MISSION IMPOSSIBLE
L’objectif de la semaine Mission impossible est de découvrir l’agent 
double.  Cet agent a mis la main sur des dossiers secrets et personne 
ne connaît son identité.  Les enfants devront décoder le vocabulaire de 
l’espion, prendre possession de son passeport et déchiffrer différents 
codes secrets.  Afin de détecter l’intrus, les jeunes devront participer à 
des activités de camouflage, désamorcer des pièges et transporter des 
matières dangereuses.  À la fin de la semaine, chaque jeune recevra un 
certificat d’espionnage afin de souligner son travail remarquable.

NAT-ACTION
En plus de l’apprentissage des notions de sécurité, c’est dans la piscine 
du Centre Aquatik que les participants devront relever des défis 
aquatiques qui leur feront découvrir différentes techniques de nage.

PLANTES ET INSECTES
Vivez une semaine de plein air en pleine ville.  Les enfants 
découvriront, entre autres, les différentes espèces de papillons 
du Québec.  Comme activités : ateliers d’empreintes végétales, 
fabrication d’un cerf-volant et d’une girouette, etc.

ROULI-ROULANT
Bon ok!  SKATEBOARD!!  Les planchistes seront initiés aux 
techniques spéciales afin de réaliser les « passes hot » de cette activité 
de plus en plus populaire.  Les participants doivent fournir leur 
planche et l’équipement de protection obligatoire (casque, coudières, 
protège-poignets et genouillères).

SCIENCES ET PETITS SCIENTIFIQUES
Nous offrons aux jeunes l’opportunité de s’initier au monde de la 
science d’une façon simple et attrayante.  Les enfants participent à 
des observations et à des expériences qui stimuleront leur intérêt et 
leur compréhension de la science.  Les programmes sont adaptés en 
fonction des groupes d’âges.

SPORTS D’ÉQUIPE
Les inscrits participeront à différents sports d’équipe (soccer, 
volley-ball, jeux coopératifs).  Durant cette semaine, les enfants ont 
l’occasion unique de découvrir leur talent dans différentes disciplines.  
Embarquez dans la course, à vos marques, prêts, bougez!

ACTIVITÉS 
SE DÉROULANT SUR DES SITES 
À L’EXTÉRIEUR DE BLAINVILLE 

Transport inclus dans le coût de l’activité.
Départs et retours se tiennent aux lieux de rassemblement.

AÉRONAUTIQUE 
Sur le site de l’École nationale d’aérotechnique de Saint-Hubert, 
venez découvrir le monde fascinant des avions.  Au programme : 
simulateur de vol, atelier de radioamateur, visite d’un avion, visite des 
hangars, escalade sur parois artificielles et bien plus encore!

CIRQUE
Dans les locaux du centre La Cité de l’aventure de Terrebonne, les 
jeunes pourront s’initier à l’art du cirque avec l’aide de différents ateliers 
et d’exercices spécialisés.  Les activités de cirque consistent à aider les 
jeunes dans leur développement artistique en participant à des ateliers 
dynamiques et diversifiés.  Ex. : jonglerie, fil de fer, diabolo, bâton du 
diable, ballon d’équilibre et plus!  À la fin de la semaine, ils présenteront 
un spectacle aux parents et amis à l’école Lucille-Teasdale de Blainville.

HOLLYWOOD
Dans les locaux du centre La Cité de l’aventure de Terrebonne, 
l’activité permet aux inscrits de réaliser un court métrage.  Les enfants 
écrivent un scénario et mettent en place les décors et les costumes.  
Des auditions pour la distribution des rôles seront aussi organisées.  
Ils apprendront différentes techniques de prises de vue à l’aide de la 
caméra.  De plus, ils s’initieront aux effets spéciaux de maquillage 
(cicatrice, masque, etc.) pour créer des personnages.

PETITS CUISTOTS
Dans les locaux du centre La Cité de l’aventure de Terrebonne, les 
inscrits cuisineront leurs mets favoris.  À travers différentes recettes et 
jeux, ils feront un retour sur les différents groupes alimentaires.
Ils feront au moins trois recettes par jour.  Chacun mettra la main à la 
pâte et participera à l’élaboration des recettes.  Plaisir garanti!

LES SORTEUX 
Cinq sorties en cinq jours 
Du 22 au 26 août
 Il est possible de s’inscrire à une, plusieurs ou toutes les activités.

Lundi : La Cité de l’aventure de Terrebonne
Une aventure comme jamais vous n’en avez vécue à travers le 
labyrinthe, la jungle, la maison hantée, l’igloo, la tuyauterie et la salle 
d’araignées.  Vos sens seront mis à l’épreuve!

Mardi : Forêt Abraska à Rawdon 
D’un arbre à un autre, vous défierez les lois de la gravité à l’aide 
des ponts de corde, filets, lianes de Tarzan, tyroliennes et cables 
suspendus.  Un dépassement de soi assuré!

Mercredi : Glissades d’eau Super Splash à Sainte-Adèle
Toujours aussi amusante une journée à glisser et à jouer dans l’eau.  
Entre les bonzaïs, piscine à vagues, pataugeoire, glissoires et tour 
d’escalade, vous aurez à reprendre votre souffle!

Jeudi : Cinéma Imax et le Centre des sciences 
de Montréal
Cette journée d’expériences permettra aux participants d’acquérir 
des tonnes de nouvelles connaissances en découvrant par le jeu et de 
ramener dans leur tête des images saisissantes du cinéma Imax (6 à 8 
ans, Mystère du Nil; les 9 à 12 ans, Aventure de l’animation 3D).

Vendredi : Camp Boute-en-train à Chertsey 
Hébertisme, natation, chaloupe, canot, mini-golf, pédalo et tir à l’arc 
sont à l’horaire de cette belle journée en plein air.

 En cas de pluie, vous devez prévoir les vêtements appropriés 
 car l’activité se tiendra quand même.

THÉMATIQUES ET 
DÉROULEMENT 
DU 27 JUIN AU 26 AOÛT
Dans chacune des thématiques, les participants 
auront la chance de vivre 15 heures d’initiation 
à leur discipline, réparties sur la semaine de cinq jours
du camp.  À ceci s’ajouteront de grands jeux extérieurs, 
des sports, du bricolage, des chansons et 
une animation dynamique à souhait.

 Un service de garde est disponible aux différents sites  
 (voir l’horaire à la page 5), de 7 h à 9 h et 
 de 16 h à 18 h. Le coût est de 25 $/semaine.
 Les participants doivent apporter un dîner 
 et deux collations (il est important de ne pas oublier).
 Chaque jour, les participants doivent avoir 
 dans leur sac à dos un tablier, un maillot, 
 une serviette, un bonnet de bain, une bouteille d’eau  
 (en plastique), un chapeau et de la crème solaire.

VIENS PRENDRE L’AIR!

POUR LES 5 À 12 ANS

VIENS PRENDRE 
L’AIR!
Courir, sauter, rire, mimer, nager, 
jouer, partager, découvrir, lancer, 
s’amuser, glisser, donner, bricoler, 
apprendre, rouler, dessiner, danser… 
Vous en voulez plus?

VIENS TRIPER!
Des thématiques sportives et artistiques 
sont offertes en alternance, tout au long 
de l’été, aux différents groupes d’âges. 
Quel que soit le site de l’activité, nous 
captiverons votre marmaille pendant
toute la saison estivale.

À surveiller bientôt!
Terrains de jeux 2005
Tous les détails dans notre programmation 

estivale, dès le 13 avril.  
Renseignements : (450) 434-5275.

PAR LA POSTE DU 14 AU 24 MARS 
Résidents seulement
Vous devez joindre une photocopie d’une preuve de résidence 
(permis de conduire, compte de taxes, adresse apparente obligatoire) 
et une preuve d’âge pour les enfants de 5 ans seulement.
 Remplir le formulaire à cet effet (un formulaire par enfant).
 Payer par Visa ou MasterCard (vous assure la simplicité), 
 ou par chèque (un chèque par semaine d’activité par enfant) 
 libellé à l’ordre de Ville de Blainville.
 Remplir le ou les chèques (14 mars, payable en totalité ou 50 % 
 le 14 mars et 50 % le 13 mai).  En cas de non-fonctionnement 
 pour le premier choix, vous devrez vous déplacer pour corriger 
 ou changer le chèque.
 La date du sceau de Postes Canada déterminera la priorité 
 et l’ordre d’inscription des participants.
 Il y aura 10 $ de frais pour les chèques sans provision.
 Vous devez joindre tous les renseignements et documents   
 demandés. Dans le cas contraire, le traitement de votre demande  
 sera annulé.

Service de garde :
Pour ceux qui s’inscrivent au service de garde, vous devez cocher « oui » 
dans la colonne « service de garde » du formulaire et ajouter la somme au 
total de votre semaine (25 $/semaine).

Envoyer le tout à :
Camp de jour 2005 / Ville de Blainville, 
1000, chemin du Plan-Bouchard, Blainville (Québec)  J7C 3S9

Inscription tardive : 
À compter du 5 avril et 
en personne seulement
 Remplir le formulaire à cet effet.
 Présenter une preuve de résidence.
 Présenter une preuve d’âge pour les enfants de 5 ans seulement.
 Payable en totalité (comptant, carte de débit ou carte de crédit).
 La priorité ayant été donnée aux inscriptions par la poste, 
 certains groupes peuvent être complets.
 Les non-résidents doivent prévoir une somme supplémentaire de 25 %.

Se présenter à :
Hôtel de ville de Blainville  -  Comptoir Loisirs
1000, chemin du Plan-Bouchard
Heures d’accueil : 
Lundi au jeudi, de 8 h 30 à 21 h. Vendredi, de 8 h 30 à 12 h.

Attention!
Réduction familiale
L’inscription simultanée d’un troisième membre et plus d’une 
même famille (ou résidant sous le même toit) permet une 
réduction de 20 % sur la facture totale.  Nous appliquerons le 
rabais, s’il y a lieu, lors du traitement de votre inscription.

Politique de remboursement
 Avant le 29 avril 2005, remboursement avec frais administratifs de 20 $ 
 pour chaque demande.
 Du 2 au 27 mai 2005, remboursement de 50 % des frais d’inscription pour  
 chaque semaine d’activité et service de garde demandés.
 Après le 30 mai 2005, aucun remboursement possible.
 Si la personne inscrite est dans l’incapacité de participer pour des raisons 
 de santé (attestation médicale à l’appui, selon la politique régulière en  
 vigueur), le remboursement se fera au prorata de l’utilisation.

Demande de changement de groupe :
Pour chaque demande de changement de groupe par enfant, des frais 
de 10 $ seront exigés.

Disciplines contingentées
L’activité choisie comme 1er choix pourrait être complète.  Prévoyez dès 
maintenant d’inscrire le participant à d’autres disciplines (2e et 3e choix), et 
ce, pour chacune des semaines d’activités prévues.  Concernant les jeunes 
inscrits sur une liste d’attente, nous aviserons seulement les personnes 
concernées lorsqu’une place sera disponible.

Annulation
Le service des Loisirs pourrait décider d’annuler un ou plusieurs groupes, 
advenant un manque de participants.  La décision finale d’annuler un 
groupe sera prise le 14 avril.  Nous aviserons par téléphone les participants 
concernés entre le 18 et 20 avril 2005.  La réception du reçu ne confirme pas 
la tenue du camp, mais l’encaissement du montant.  En cas d’annulation, 
par la Ville de Blainville, le remboursement est intégral.

 Inscription
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SEMAINE 1    27 juin au 1er juillet 2005
Lieu de l’activité : aréna de Blainville         Service de garde
Catégorie Thématique  Min.  Max. Code  Prix  Code  Prix  
5 ans   Méli-mélo   8  24  5CJ15MM  80 $  5SG15AR  25 $  
6 à 8 ans  1000 jeux   12  24  5CJ16MJ  70 $  5SG16AR  25 $  
6 à 8 ans  Rouli-roulant  10  12  5CJ16RR  95 $  5SG16AR  25 $  
6 à 8 ans  Hockey cosom  12  24  5CJ16HC  85 $  5SG16AR  25 $  
6 à 8 ans  Aéronautique   20  80  5CJ16AE  170 $ 5SG16AR  25 $  
9 à 12 ans  Zone d’action  12  24  5CJ19ZA  70 $  5SG16AR  25 $  
9 à 12 ans  Rouli-roulant  10  12  5CJ19RR  95 $  5SG19AR  25 $  
9 à 12 ans  Arts de la scène  10  12  5CJ19AS  85 $  5SG19AR  25 $  
9 à 12 ans  Aéronautique   24  72  5CJ19AE  170 $ 5SG19AR  25 $  
 Activités se déroulant à l’extérieur de Blainville.

Si vous désirez obtenir un autre formulaire, vous pouvez le faire en le reproduisant par photocopie, 
en vous présentant à la réception de l’hôtel de ville ou en consultant la rubrique  « Publications » 

de notre site Web à l’adresse suivante : www.ville.blainville.qc.ca



FORMULAIRE D’INSCRIPTION

PAR LA POSTE / DU 14 AU 24 MARS 2005

 

Nom du participant :                    Prénom :          Date de naissance (jour/mois/année) :      

Adresse :       Ville :        Code postal :     

Téléphone (domicile) :   (          )                Téléphone (bureau ou urgence) :  (          )                      

Allergie/maladie :                       

Nom du père :       Nom de la mère :            

 Semaine Code 1er choix  Code 2e choix Code 3e choix Coût   Service de garde   Total  Date des chèques 
    (6-12 ans) (6-12 ans)               1er versement 50 % 2e versement 50 %

EXEMPLE  5CJ6C1 5CJ6ZZ 5CJ6XX 90 $ +  oui  + 25 $   = 115 $   14 mars 57,50 $  13 mai 57,50 $  
27/06 au 01/07      +  oui  + 25 $  =    14 mars   13 mai   
04/07 au 08/07      +  oui  + 25 $    =    14 mars   13 mai   
11/07 au 15/07      +  oui  + 25 $  =    14 mars   13 mai   
18/07 au 22/07      +  oui  + 25 $   =    14 mars   13 mai   
25/07 au 29/07      +  oui  + 25 $  =    14 mars   13 mai   
01/08 au 05/08      +  oui  + 25 $   =    14 mars   13 mai   
08/08 au 12/08      +  oui  + 25 $  =    14 mars   13 mai   
15/08 au 19/08      +  oui  + 25 $  =    14 mars   13 mai   
22/08 au 26/08 Semaine complète  5CJ9SOR    +  oui  + 25 $  =    14 mars   13 mai   
22/08 au 26/08  Au choix             5CJ9SLU  5CJ9SMA  5CJ9SME  5CJ9SJE  5CJ9SVE +  oui  + 25 $  =    14 mars   13 mai   

Modalités de paiement :  
En payant par carte de crédit, vous vous assurez la simplicité.
En payant par chèque (par la poste uniquement) à l’ordre de Ville de Blainville, en cas de non-fonctionnement pour le 1er choix, vous devrez vous déplacer pour corriger ou changer le chèque.
  Visa Numéro de carte :     Expiration (mois/année) :    Signature :       
  MasterCard Numéro de carte :     Expiration (mois/année) :    Signature :       
 
   Préparez un ou deux chèques (datés du 14 mars et du 13 mai) pour chaque semaine d’activité, et ce, par enfant  (code d’activité et service de garde). 
  Veuillez inscrire sur chaque chèque le nom du participant et le code d’activité.
   N’oubliez pas de joindre une photocopie de votre preuve de résidence et de la preuve d’âge (obligatoire pour les 5 ans).
   Veuillez écrire lisiblement, en caractères d’imprimerie.
   Pour fins de relevé d’impôt : Nom du parent payeur :    No ass. sociale (reçu d’impôt) :       

Un formulaire par participant

SEMAINE 2    4 au 8 juillet 2005
Lieu de l’activité : nouvelle école secondaire (rue Marie-Chapleau)  Service de garde
Catégorie Thématique  Min.  Max. Code  Prix  Code  Prix  
6 à 8 ans  Comédie musicale* 10  15  5CJ26CM  240 $ 5SG26MC  50 $  
6 à 8 ans  Plantes et insectes 20  30  5CJ26PI  85 $  5SG26MC  25 $  
6 à 8 ans  Double défi  20  40  5CJ26DD  85 $  5SG26MC  25 $  
6 à 8 ans  Cirque    20  40  5CJ26CI  130 $ 5SG26MC  25 $  
9 à 12 ans  Comédie musicale* 10  15  5CJ29CM  240 $ 5SG29MC  50 $   
9 à 12 ans  Sports d’équipe   24  36  5CJ29SE  95 $  5SG29MC  25 $  
9 à 12 ans  Science   12  24  5CJ29SC  95 $  5SG29MC  25 $  
9 à 12 ans  Cirque    24   48  5CJ29CI  130 $ 5SG29MC  25 $  
Lieu de l’activité : Centre communautaire       Service de garde
Catégorie Thématique  Min.  Max. Code  Prix  Code  Prix  
5 ans   Méli-mélo   8  24  5CJ25MM  80 $  5SG25CC  25 $  
6 à 8 ans  1000 jeux   12  24  5CJ26MJ  70 $  5SG26CC  25 $  
6 à 8 ans  Rouli-roulant  10  12  5CJ26RR  95 $  5SG26CC  25 $  
6 à 8 ans  Arts de la scène  12  24  5CJ26AS  85 $  5SG26CC  25 $  
9 à 12 ans  Zone d’action  12  24  5CJ29ZA  70 $  5SG29CC  25 $  
9 à 12 ans  Rouli-roulant  10  12  5CJ29RR  95 $  5SG29CC  25 $                    
9 à 12 ans  Nat-Action   10  12  5CJ29NA  90 $  5SG29CC  25 $  
* Programme de deux semaines.  
 Activités se déroulant à l’extérieur de Blainville.

SEMAINE 3    11 au 15 juillet 2005
Lieu de l’activité : nouvelle école secondaire (rue Marie-Chapleau)  Service de garde
Catégorie Thématique  Min.  Max. Code  Prix  Code  Prix  
6 à 8 ans  Petits scientifiques 20  30  5CJ36PS  95 $  5SG36MC  25 $  
6 à 8 ans  Sports d’équipe   20  40  5CJ36SE  85 $  5SG36MC  25 $  
6 à 8 ans  Petits cuistots   20  40  5CJ36PC  140 $ 5SG36MC  25 $  
9 à 12 ans  Double défi   24  36  5CJ36DD  85 $  5SG39MC  25 $  
9 à 12 ans  Mission impossible 24  36  5CJ39MI  85 $  5SG39MC  25 $  
9 à 12 ans  Petits cuistots   24   48  5CJ39PC  140 $ 5SG39MC  25 $  
Lieu de l’activité : Centre communautaire       Service de garde
Catégorie Thématique  Min.  Max. Code  Prix  Code  Prix  
5 ans   Méli-mélo   8  24  5CJ35MM  80 $  5SG35CC  25 $  
6 à 8 ans  1000 jeux   12  24  5CJ36MJ  70 $  5SG36CC  25 $  
6 à 8 ans  Rouli-roulant  10  12  5CJ36RR  95 $  5SG36CC  25 $  
6 à 8 ans  Nat-Action   12  24  5CJ36NA  90 $  5SG36CC  25 $  
9 à 12 ans  Zone d’action  12  24  5CJ39ZA  70 $  5SG39CC  25 $  
9 à 12 ans  Rouli-roulant  10  12  5CJ39RR  95 $  5SG39CC  25 $  
9 à 12 ans  Ballon-panier  10  12  5CJ39BP  85 $  5SG39CC  25 $  
 Activités se déroulant à l’extérieur de Blainville.

SEMAINE 4    18 au 22 juillet 2005
Lieu de l’activité : nouvelle école secondaire (rue Marie-Chapleau)     Service de garde
Catégorie Thématique  Min.  Max. Code  Prix  Code  Prix  
6 à 8 ans  Comédie musicale* 10  15  5CJ46CM  240 $ 5SG46MC  50 $  
6 à 8 ans  Artistes en herbe  10  20  5CJ46AH  95 $  5SG46MC  25 $  
6 à 8 ans  Mission impossible 20  30  5CJ46MI  85 $  5SG46MC  25 $  
9 à 12 ans  Comédie musicale* 10  15  5CJ49CM  240 $ 5SG49MC  50 $              
9 à 12 ans  Sports d’équipe   12  24  5CJ49SE  95 $  5SG49MC  25 $  
Lieu de l’activité : Centre communautaire       Service de garde
Catégorie Thématique  Min.  Max. Code  Prix  Code  Prix  
5 ans   Méli-mélo   8  24  5CJ45MM  80 $  5SG45CC  25 $  
6 à 8 ans  1000 jeux   12  24  5CJ46MJ  70 $  5SG46CC  25 $  
6 à 8 ans  Rouli-roulant  10  12  5CJ46RR  95 $  5SG46CC  25 $  
6 à 8 ans  Ballon-panier  12  24  5CJ46BP  85 $  5SG46CC  25 $  
9 à 12 ans  Zone d’action  12  24  5CJ49ZA  70 $  5SG49CC  25 $  
9 à 12 ans  Rouli-roulant  10  12  5CJ49RR  95 $  5SG49CC  25 $  
9 à 12 ans  Hockey cosom  10  12  5CJ49HC  85 $  5SG49CC  25 $  
* Programme de deux semaines.

SEMAINE 5    25 au 29 juillet 2005
Lieu de l’activité : nouvelle école secondaire (rue Marie-Chapleau)     Service de garde
Catégorie Thématique  Min.  Max. Code  Prix  Code  Prix  
6 à 8 ans  Plantes et insectes 10  20  5CJ56PI  85 $  5SG56MC  25 $  
6 à 8 ans  Double défi  20  30  5CJ56DD  85 $  5SG56MC  25 $  
9 à 12 ans  Mission impossible 24   36  5CJ59MI  85 $  5SG59MC  25 $  
Lieu de l’activité : Centre communautaire       Service de garde
Catégorie Thématique  Min.  Max. Code  Prix  Code  Prix  
5 ans   Méli-mélo   8  24  5CJ55MM  80 $  5SG55CC  25 $  
6 à 8 ans  1000 jeux   12  24  5CJ56MJ  70 $  5SG56CC  25 $  
6 à 8 ans  Rouli-roulant  10  12  5CJ56RR  95 $  5SG56CC  25 $  
6 à 8 ans  Hockey cosom  12  24  5CJ56HC  85 $  5SG56CC  25 $  
9 à 12 ans  Zone d’action  12  24  5CJ59ZA  70 $  5SG59CC  25 $  
9 à 12 ans  Rouli-roulant  10  12  5CJ59RR  95 $  5SG59CC  25 $  
9 à 12 ans  Arts de la scène  10  12  5CJ59AS  85 $  5SG59CC  25 $  

SEMAINE 6    1er au 5 août 2005
Lieu de l’activité : nouvelle école secondaire (rue Marie-Chapleau)     Service de garde
Catégorie Thématique  Min.  Max. Code  Prix  Code  Prix  
6 à 8 ans  Comédie musicale* 10  15  5CJ66CM  240 $ 5SG66MC  50 $  
6 à 8 ans  Petits scientifiques 20  30  5CJ66PS  95 $  5SG66MC  25 $  
6 à 8 ans  Sports d’équipe   20  30  5CJ66SE  95 $  5SG66MC  25 $  
9 à 12 ans  Comédie musicale* 10  15  5CJ69CM  240 $ 5SG69MC  50 $           
9 à 12 ans  Double défi   24  36  5CJ69DD  85 $  5SG69MC  25 $  
Lieu de l’activité : Centre communautaire       Service de garde
Catégorie Thématique  Min.  Max. Code  Prix  Code  Prix  
5 ans   Méli-mélo   8  24  5CJ65MM  80 $  5SG65CC  25 $  
6 à 8 ans  1000 jeux   12  24  5CJ66MJ  70 $  5SG66CC  25 $  
6 à 8 ans  Rouli-roulant  10  12  5CJ66RR  95 $  5SG66CC  25 $  
6 à 8 ans  Arts de la scène  12  24  5CJ66AS  85 $  5SG66CC  25 $  
9 à 12 ans  Zone d’action  12  24  5CJ69ZA  70 $  5SG69CC  25 $  
9 à 12 ans  Rouli-roulant  10  12  5CJ69RR  95 $  5SG69CC  25 $  
9 à 12 ans  Ballon-panier  10  12  5CJ69BP  85 $  5SG69CC  25 $  
* Programme de deux semaines.

SEMAINE 7    8 au 12 août 2005
Lieu de l’activité : nouvelle école secondaire (rue Marie-Chapleau)     Service de garde
Catégorie Thématique  Min.  Max. Code  Prix  Code  Prix  
6 à 8 ans  Artiste en herbe   20  30  5CJ76AH  95 $  5SG76MC  25 $  
6 à 8 ans  Double défi  20  40  5CJ76DD  85 $  5SG76MC  25 $  
9 à 12 ans  Sports d’équipe  12  24  5CJ79SE  95 $  5SG79MC  25 $             
9 à 12 ans  Danse   24  36  5CJ79DA  95 $  5SG79MC  25 $  
Lieu de l’activité : Centre communautaire       Service de garde
Catégorie Thématique  Min.  Max. Code  Prix  Code  Prix  
5 ans   Méli-mélo   8  24  5CJ75MM  80 $  5SG75CC  25 $  
6 à 8 ans  1000 jeux   12  24  5CJ76MJ  70 $  5SG76CC  25 $  
6 à 8 ans  Rouli-roulant  10  12  5CJ76RR  95 $  5SG76CC  25 $  
6 à 8 ans  Nat-Action   12  24  5CJ76NA  90 $  5SG76CC  25 $  
9 à 12 ans  Zone d’action  12  24  5CJ79ZA  70 $  5SG79CC  25 $  
9 à 12 ans  Rouli-roulant  10  12  5CJ79RR  95 $  5SG79CC  25 $  
9 à 12 ans  Hockey cosom  10  12  5CJ79HC  85 $  5SG79CC  25 $  

SEMAINE 8    15 au 19 août 2005
Lieu de l’activité : Centre communautaire       Service de garde
Catégorie Thématique  Min.  Max. Code  Prix  Code  Prix  
5 ans   Méli-mélo   8  24  5CJ85MM  80 $  5SG85CC  25 $  
6 à 8 ans  1000 jeux   12  24  5CJ86MJ  70 $  5SG86CC  25 $  
6 à 8 ans  Rouli-roulant  10  12  5CJ86RR  95 $  5SG86CC  25 $  
6 à 8 ans  Ballon-panier  12  24  5CJ86BP  85 $  5SG86CC  25 $  
6 à 8 ans  Hollywood    20  60  5CJ86HW  145 $ 5SG86CC  25 $  
9 à 12 ans  Zone d’action  12  24  5CJ89ZA  70 $  5SG89CC  25 $  
9 à 12 ans  Rouli-roulant  10  12  5CJ89RR  95 $  5SG89CC  25 $  
9 à 12 ans  Nat-Action   10  12  5CJ89NA  90 $  5SG89CC  25 $  
9 à 12 ans  Hollywood    24  48  5CJ89HW  145 $ 5SG89CC  25 $   
 Activités se déroulant à l’extérieur de Blainville.

SEMAINE 9    22 au 26 août 2005
Lieu de l’activité : Centre communautaire       Service de garde
Catégorie Thématique   Min. Max. Code Prix  Code  Prix  
6 à 12 ans  Les sorteux (5 jours)  20  90  5CJ9SOR 125 $ 5SG9CC  25 $  
6 à 12 ans  Lundi - Cité de l’aventure  20  60  5CJ9SLU 35 $       
6 à 12 ans  Mardi - Forêt Abraska  20  60  5CJ9SMA 35 $       
6 à 12 ans  Mercr. - Glissades d’eau  20  60  5CJ9SME 35 $       
6 à 12 ans  Jeudi - Cinéma Imax  20  60  5CJ9SJE 35 $       
6 à 12 ans  Ven. - Boute-en-train  20  60  5CJ9SVE 35 $       
 Activités se déroulant à l’extérieur de Blainville.
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