
Activités 
Ateliers de théâtre, chant et danse, ateliers complémentaires
(improvisation dirigée, fabrication d’accessoires et de décors,
atelier de maquillage, atelier de conte, etc.), jeux et baignade.
Création d’une mini comédie musicale présentée devant public
à la fin du séjour. Les contenus des séjours sont différents.

Groupes d’âge : 6-7 ans, 8-9 ans, 10-13 ans

Lieu : Centre socioculturel

Dates : 25 juin au 6 juillet
9 au 20 juillet
23 juillet au 3 août
6 au 10 août

Horaire : lundi au vendredi, de 9 h à 16 h  
service de garde disponible de 7 h à 9 h et de 
16 h à 18 h au coût de 35 $ par semaine

Coût : 170 $ pour le séjour d’une semaine
290 $ pour un séjour de deux semaines 

ARTS DE LA SCÈNE
Ville de Brossard

Activités
Peinture, dessin, impression ou gravure, sculpture, masques
et marionnettes, jeux récréatifs. À la fin du séjour, les partici-
pants présentent une exposition.

Groupe d’âge : 6-12 ans

Lieu : Centre communautaire Notre-Dame-de-Bonsecours

Dates : 20 au 24 août

Horaire : lundi au vendredi, de 9 h à 16 h  
service de garde disponible (voir p. 4)

Coût : 140 $

ARTS VISUELS
Ville de Brossard

Ce camp est réalisé en collaboration avec l’école Nos voix, Nos visages.
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INFORMATIONS POUR TOUS !
Activités
Baignade, randonnées à vélo, chansons, thématiques, jeux
coopératifs. Le vélo est obligatoire.

Horaire : lundi au vendredi, de 9 h à 16 h.
service de garde disponible (voir p. 4)

*Une réduction de 10 $ par enfant est accordée lorsque deux enfants d’une
même famille s’inscrivent à ce camp; cette réduction est de 20 $ lorsque le
nombre d’enfants d’une même famille est de trois ou plus.  Pour bénéficier
de la réduction, l’inscription doit être faite au même moment et pour le
même séjour.

JE TOUCHE À TOUT !
Activités
Canot à la piscine Roger, rabaska à la rivière St-Jacques,
escalade (paroi artificielle) et tir à l’arc.

Groupe d’âge : 5-7 ans

Lieu : École secondaire Pierre-Brosseau

Dates : 2 au 6 juillet 23 au 27 juillet
9 au 13 juillet 30 juillet au 3 août
16 au 20 juillet 6 au 10 août

Coût : 125 $ par séjour

J’APPRENDS PLUS !
Activités
Canot à la piscine Roger et à la rivière St-Jacques, escalade
(paroi artificielle), tir à l’arc et camping au Centre de plein
air de Brossard.

Groupe d’âge : 8-9 ans

Lieu : École secondaire Pierre-Brosseau

Dates : 2 au 6 juillet 23 au 27 juillet
9 au 13 juillet 30 juillet au 3 août
16 au 20 juillet 6 au 10 août

Coût : 150 $ par séjour

JE DEVIENS UN EXPERT !
Activités
Apprentissage des techniques d’escalade sur paroi
artificielle et des techniques de canotage en rivière. Deux
nuits de camping sur un site certifié par l’A.C.Q.

Groupe d’âge : 10-12 ans

Lieu : École secondaire Pierre-Brosseau

Dates : 2 au 13 juillet
16 au 27 juillet
30 juillet au 10 août

Coût : 250 $ par séjour

CAMP SOLEIL
Ville de Brossard25 ans déjà !
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Activités
Jonglerie, bâton-fleur, assiette chinoise, diabolo, acrobatie,
monocycle, pyramides humaines, physi-tube, échasses,
rolla-bolla, fil de fer, poï, cerceaux et rubans artistiques,
magie, maquillages spécialisés, baignade. À la fin du séjour,
les participants présentent un spectacle devant public.

Groupe d’âge : 6-12 ans

Lieu : École secondaire Pierre-Brosseau

Dates : 2 au 6 juillet
9 au 13 juillet
16 au 20 juillet

Horaire : lundi au vendredi, de 9 h à 16 h 
service de garde disponible (voir p. 4)

Coût : 140 $ par séjour

CIRQUE
Ville de Brossard

Ce camp est réalisé en collaboration avec Les Ateliers en piste.

Activités
Initiation au cinéma par la réalisation d’un court métrage :
préproduction et tournage. Quelques semaines après le
camp, une projection du film aura lieu devant public.

Groupe d’âge : 10-14 ans

Lieu : École secondaire Pierre-Brosseau

Dates : 16 au 20 juillet

Horaire : lundi au vendredi, de 9 h à 16 h
service de garde disponible (voir p. 4)

Coût : 175 $

CHUT! ON TOURNE!
Ville de Brossard

Ce camp est réalisé en collaboration avec Catherine Éliott-Ledoux et son équipe
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Groupe d’âge : 13-15 ans

Lieux : Centre communautaire Notre-Dame-de-
Bonsecours et divers milieux naturels

Horaire : lundi au vendredi, de 9 h à 16 h, à 
l’exception des journées d’excursion

2 au 6 juillet : Kayak de mer
Endroit : Chenail-du-moine, Montérégie
2 jours d’activités à Brossard
3 jours d’excursion, incluant 2 nuits de camping
Préalable : être en mesure de nager 25 mètres
Coût : 235 $

30 juillet au 3 août : Ski et planche nautiques
Endroit : Fleuve Saint-Laurent, Brossard
Préalable : être en mesure de nager 25 mètres
Coût : 300 $

9 au 13 juillet : Rafting-camping
Endroit : Rivière Mattawin, Mauricie
2 jours d’activités à Brossard
3 jours d’excursion, incluant 2 nuits de camping
Préalable : être en mesure de nager 25 mètres et peser
au minimum 41 kg
Coût : 235 $

16 au 20 juillet : Séjour escapade
Sorties : Fort Débrouillard - Arbre en arbre - La Ronde -
Journée de plongée - Hangar 16 et Jet boating au Vieux-Port
Coût : 235 $

6 au 10 août : Canot-camping
Endroit : Rivière Rouge, Laurentides
2 jours d’activités à Brossard
3 jours d’excursion, incluant 2 nuits de camping
Préalable : être en mesure de nager 25 mètres
Coût : 235 $

Activités complémentaires à chacun des séjours
Randonnées à vélo, baignade, activités sportives et artistiques. Le vélo est obligatoire.

Notes
- Les activités sont adaptées au degré d’habileté des participants.
- Pour les séjours de camping, le participant doit fournir son sac de couchage et son sac à dos. 

Plus de renseignements concernant le matériel à apporter vous seront donnés lors d’une 
rencontre en juin à laquelle les participants et leurs parents seront invités.

CLUB ADO-AVENTURES
Ville de Brossard



Activités
Tout au long de la semaine, chaque groupe explore la nature
selon un thème particulier. Au programme : excursions en
forêt, activités scientifiques, visite à la mare aux grenouilles,
coin des découvertes, pique-nique au sommet de la montagne,
jeux, contes et légendes.

Groupes d’âge : 6-7 ans
8-9 ans
10-12 ans

Lieu : Mont Saint-Grégoire

Départ et retour : École secondaire Pierre-Brosseau

Dates : 30 juillet au 3 août

Horaire : lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30
service de garde disponible (voir p. 4)

Coût : 150 $

CROC-NATURE
Ville de Brossard

Ce camp est réalisé en collaboration avec le Centre d’interprétation du milieu écologique du Haut-Richelieu.

Activités 
Ballet jazz, danse moderne, music hall, folklore, jeux
coopératifs, exploration-danse, baignade. À la fin du camp,
les participants présentent un mini spectacle devant public.

Groupes d’âge : 6-11 ans
12-15 ans

Lieu : Centre socioculturel

Dates : 6-11ans : 2 au 6 juillet
9 au 13 juillet
6 au 10 août
13 au 17 août

12-15 ans : 23 au 27 juillet

Horaire : lundi au vendredi, de 9 h à 16 h pour les 6-11 ans
de 9 h 30 à 15 h pour les 12-15 ans
service de garde disponible (voir p. 4)

Coût : 160 $* par séjour
* Ce montant comprend des frais d’inscription de 20 $

non remboursables.

Chèque libellé au nom de Troupe État D’Anse

Date limite d’inscription :
2 juin 2007.

Pour renseignements :
Marie-Gabrielle Ménard,
514 578-8217

DANSE
Troupe État D’Anse
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Activités
Leçons à cheval dans un grand manège, incluant le pas, le
trot et le galop, ateliers d’activités équines (harnachement,
pansage, alimentation, etc.), jeux coopératifs. Les activités
sont adaptées au degré d’habileté des participants.

Groupe d’âge : 8-12 ans

Lieu : Ranch Anne-Marie Lussier à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Ce ranch est accrédité par la Fédération équestre du Québec.

Dates : 25 au 29 juin (séjour 1)
13 au 17 août (séjour 2)

Horaire : lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 
service de garde disponible (voir p. 4)

Départ et retour : École secondaire Pierre-Brosseau 
(séjour 1)
Centre communautaire Georges-
Henri-Brossard (séjour 2)

Coût : 190 $ par séjour

ÉQUITATION
Ville de Brossard

Ce camp est réalisé en collaboration avec le ranch Anne-Marie Lussier.

Activités
Chaque jour, une demi-journée de clinique d’apprentissage
et de perfectionnement et une demi-journée sur le terrain.
Dans la mesure du possible, les participants sont regroupés
par niveau de jeu.

Matériel obligatoire à fournir par le participant : un sac de
golf avec les bâtons adéquats pour le participant, des tees et
des balles. Il est possible de louer un sac avec bâtons au coût
de 15 $ pour la semaine en l’indiquant à l’endroit prévu à
cette fin sur le formulaire d’inscription; le participant doit
toutefois fournir ses tees et ses balles.

Groupe d’âge : 7-16 ans

Départ et retour : École secondaire Pierre-Brosseau 

Lieu : les participants jouent sur un terrain différent 
à tous les jours (par 3 seulement).

Dates : 16 au 20 juillet
6 au 10 août

Horaire : lundi au vendredi, de 8 h à 16 h 30 
service de garde disponible (voir p. 4)

Coût : 270 $ par séjour

GOLF
Ville de Brossard

Ce camp est réalisé en collaboration avec L’école de golf l’oiselet.
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Activités
Ateliers sur les responsabilités du gardien, les soins de l’en-
fant, la relation enfant-gardien, les premiers soins, les
mesures préventives et d’urgence en piscine, les jeux
coopératifs, le bricolage, le conte. Confection d’une mini
trousse de gardiennage. Échange avec des gardiens d’ex-
périence. Stage d’animation auprès des campeurs d’un
camp de jour. Activités récréatives : vélo, sports, baignade,
arts, etc. Ce camp est une excellente formation de base
pour travailler éventuellement dans un camp de jour.

Groupe d’âge : 12-15 ans

Lieu : École secondaire Pierre-Brosseau

Dates : 23 au 27 juillet

Horaire : lundi au vendredi, de 9 h à 16 h

Coût : 140 $, incluant les carnets et notes de cours, 
une mini trousse de gardiennage et de premiers 
soins et les cartes d’attestation 
(conditionnelles à la réussite des formations)

JEUNES GARDIENS
Ville de Brossard

Activités
Activités de prévention, de réanimation, de natation et de
sauvetage en action. Après-midi de stage avec un surveillant-
sauveteur professionnel. Journée de sauvetage en plage.
Randonnées quotidiennes à vélo. Le vélo est obligatoire.

Préalable : être en mesure de nager 50 mètres (2 longueurs) au
crawl ou avoir réussi le niveau 4 du programme Natation Junior.

Groupe d’âge : 8-12 ans

Lieu : Piscine Pierre-Brosseau ou piscine Roger

Dates : 16 au 20 juillet

Horaire : lundi au vendredi, de 9 h à 16 h
service de garde disponible (voir p. 4)

Coût : 130 $
Chèque libellé au nom de École Aquajoue

JEUNES SAUVETEURS
École Aquajoue
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Activités
Jeux coopératifs, sports, activités d’expression, bricolage,
activités thématiques, baignade, randonnées à vélo. Activités
spéciales. Des sorties sont offertes en option.

Groupe d’âge : 5-12 ans

Lieux : École Charles-Bruneau
École Georges-P.-Vanier
École Guillaume-Vignal
École Marie-Victorin
École Samuel-De Champlain
École secondaire Antoine-Brossard
École secondaire Pierre-Brosseau
Centre communautaire Nathalie-Croteau

Les écoles Harold-Napper et Saint-Laurent ne sont pas
disponibles cet été en raison de travaux. Pour pallier cette
situation, des places additionnelles ont été prévues dans les
autres sites.

Dates : 25 juin au 10 août 

Horaire : lundi au vendredi, de 9 h à 16 h 
service de garde disponible (voir p. 4)

Coût : 1 enfant : 280 $
2 enfants* : 250 $/enfant
3 enfants et plus* : 240 $/enfant
* La tarification familiale s’applique dans le cas d’enfants 

d’une même famille inscrits au même moment.

Sorties d’une journée (optionnelles)
Semaine du 2 juillet : La Ronde - 25 $
Semaine du 9 juillet : Aventure pirate - 23 $
Semaine du 16 juillet : Arbre en arbre  22 $

(grandeur minimale requise de 
1,40 m bras levés)

Semaine du 23 juillet : Équitation - 19 $
Semaine du 30 juillet : Glissades d’eau - 25 $
Semaine du 6 août : Plage - 12 $

Notes concernant les sorties
- Les sorties sont optionnelles.
- Le nombre de places est limité.
- Les informations concernant chaque sortie vous seront 

communiquées par lettre durant l’été.
- Les sites demeurent ouverts pour accueillir les

participants qui ne sont pas inscrits aux sorties.
- En cas de pluie, les activités extérieures sont remises 

au lendemain lorsque possible.
- Chaque participant reçoit un chandail qu’il doit 

obligatoirement porter au moment des sorties.

LES FRIMOUSSES À VOS TROUSSES
Ville de Brossard

NOUVEAU SITE



Activités
Soccer, baseball, basket-ball, athlétisme, randonnée à vélo,
natation, badminton, kinball, etc. Ateliers avec des athlètes
et des entraîneurs reconnus. Sortie. Le vélo est obligatoire.

Groupe d’âge : 7-12 ans

Lieu : Centre communautaire Georges-Henri-Brossard 

Dates : 13 au 17 août
20 au 24 août

Horaire : lundi au vendredi, de 9 h à 16 h
service de garde disponible (voir p. 4)

Coût : 140 $ par séjour

MULTISPORTS
Ville de Brossard

Activités
Ensemble vocal, leçons de groupe, leçons individuelles, his-
toire de la musique, théorie, solfège, travaux théoriques avec
encadrement, jeux, bricolage, etc. À la fin du séjour, les par-
ticipants présentent un petit concert devant public. 

Groupe d’âge : 6-12 ans

Lieu : Centre socioculturel

Dates : 13 au 17 août
20 au 24 août

Horaire : lundi au vendredi, de 9 h à 16 h
service de garde disponible (voir p. 4)

Coût : 175 $* par séjour

* Une réduction de 10% est accordée lorsque deux enfants d’une même
famille s’inscrivent à ce camp; cette réduction est de 15% lorsque le nom-
bre de participants d’une même famille est de trois ou plus. Pour bénéficier
de la réduction, l’inscription doit être faite au même moment et pour le
même séjour.

Indiquez l’option choisie (piano, violon ou chant) à l’endroit
prévu sur le formulaire d’inscription. 
Les instruments sont fournis par le camp.

MUSIQUE
Ville de Brossard
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Activités
Apprentissage des techniques et habiletés de base en nage
synchronisée. Création d’une routine avec musique et
présentation d’un spectacle à la fin du séjour. Randonnées
quotidiennes à vélo et activités sportives. Le vélo est obliga-
toire.

Préalable : être en mesure de nager 25 mètres
(1 longueur) et avoir réussi le niveau 3 du 
programme Natation Junior.

Groupes d’âge : 6-12 ans
13-17 ans

Lieux : Piscine Pierre-Brosseau et piscine Roger

Dates : 2 au 6 juillet
6 au 10 août

Horaire : lundi au vendredi, de 9 h à 16 h 
service de garde disponible (voir p. 4)

Coût : 135 $ par séjour
Chèque libellé au nom de École Aquajoue

NAGE SYNCHRONISÉE
École Aquajoue

Activités
Cours de natation, jeux coopératifs, activités sportives, grands
jeux, randonnées quotidiennes à vélo, jeux sportifs et aqua-
tiques sur des structures aquatiques. Le participant peut com-
pléter des niveaux du programme Natation Junior de la
Croix-Rouge. Le vélo est obligatoire.

Groupe d’âge : 6-12 ans

Lieux : Piscine Pierre-Brosseau et piscine Roger

Dates : 25 au 29 juin
2 au 6 juillet
9 au 13 juillet
16 au 20 juillet
23 au 27 juillet
30 juillet au 3 août
6 au 10 août

Horaire : lundi au vendredi, de 9 h à 16 h
service de garde disponible (voir p. 4)

Coût : 130 $ par séjour
Chèque libellé au nom de École Aquajoue

Sur le formulaire d’inscription, indiquez le dernier niveau
Natation Junior réussi.

NATATION JUNIOR
École Aquajoue



Activités
Ateliers sur les sauts, les figures, l’éthique, les règles de sécu-
rité, l’entretien du matériel, etc. Visite au parc intérieur de
planche à roulettes. Sports, baignade, mini compétition. Les
participants ont la possibilité de réussir un ou plusieurs
niveaux de compétence du programme d’enseignement
sportif du Québec.

Matériel obligatoire à fournir par le participant : planche à
roulettes, de préférence en bois, casque, gants et protecteurs
(genoux, coudes).

Groupe d’âge : 7-12 ans

Lieu : Parc de rouli-roulant

Dates :  23 au 27 juillet

Horaire : lundi au vendredi, de 9 h à 16 h
service de garde disponible (voir p. 4)

Coût : 140 $

PLANCHE À ROULETTES
Ville de Brossard
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Activités
Fabrication d’une réplique de la pile fabriquée par Volta en
1800 et de votre propre fusible. Démonstrations
spectaculaires et manipulations qui sortent de l’ordinaire.
Création de réactions chimiques surprenantes.

Groupe d’âge : 5-12 ans

Lieux : École secondaire Pierre-Brosseau (séjours 1 et 2)
Centre communautaire Georges-Henri-Brossard 
(séjour 3)

Dates : 25 au 29 juin (séjour 1)
23 au 27 juillet (séjour 2)
13 au 17 août (séjour 3)

Horaire : lundi au vendredi, de 9 h à 16 h
service de garde disponible (voir p. 4)

Coût : 145 $ par séjour

NEURONES ATOMIQUES
Ville de Brossard

Ce camp est réalisé en collaboration avec Les Neurones Atomiques.
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Activités
Initiation aux techniques et habiletés de base en plongeon
aux tremplins de 1 mètre, 3 mètres et 5 mètres. Trampoline.
Randonnées quotidiennes à vélo et activités sportives. Le vélo
est obligatoire.

Préalable : être en mesure de nager 15 mètres en partie 
profonde d’une piscine.

Groupes d’âge : 6-12 ans
13-17 ans

Lieu : Piscine Pierre-Brosseau

Dates : 9 au 13 juillet
30 juillet au 3 août

Horaire : lundi au vendredi, de 9 h à 16 h
service de garde disponible (voir p. 4) 

Coût : 135 $ par séjour
Chèque libellé au nom de École Aquajoue

Activités
Découvertes des différentes facettes du métier d’animateur à
la radio : exercices d’articulation, annonces publicitaires,
bulletin de météo, sports, nouvelles, animation et entrevue
avec une personnalité connue. À la fin du séjour, les partici-
pants présenteront une émission devant public.

Groupe d’âge : 8-14 ans

Lieu : École secondaire Pierre-Brosseau

Dates : 30 juillet au 3 août
6 au 10 août 

Horaire : lundi au vendredi, de 9 h à 16 h
service de garde disponible (voir p. 4)

Coût : 150 $ par séjour

RADIOFUNNIQUE
Ville de Brossard

PLONGEON
ÉCOLE AQUAJOUE

Ce camp est réalisé en collaboration avec Les Productions radiofunnique
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La formation idéale pour apprendre les meilleurs trucs en
animation et les mettre en pratique. Une occasion de choix
pour développer sa créativité, son esprit d’équipe et son
leadership à travers une vie de groupe dynamique!

Activités
Ateliers interactifs et pratiques sur différents thèmes : le
camp, le moniteur, l’enfant, l’animation, les thématiques, la
vie en groupe, les déplacements à vélo, etc. Stages d’obser-
vation et d’animation dans le cadre des activités du Camp
Soleil et du programme les Frimousses à vos trousses.
Accompagnement de groupes lors des sorties et des campings.
Cours de premiers soins d’urgence de 8 heures. Au
total, 200 heures de formation. La réussite de la formation
exige, entre autres, une présence assidue et une implication
active de la part des participants. Le vélo est obligatoire.

Groupe d’âge : 15-17 ans
Les participants doivent être âgés d’au moins 
15  ans avant le premier stage en animation 
qui aura lieu dans la semaine du 2 juillet.

Lieu : Centre communautaire Notre-Dame-de-Bonsecours

Dates : 1er juin (soirée d’accueil)
10 juin (journée de formation)
25 juin au 10 août, du lundi au vendredi
(35 heures par semaine selon un horaire variable)

Coût : 375 $, incluant la carte d’attestation en premiers 
soins d’urgence, les notes de cours et le diplôme 

Les participants qui réussiront le programme seront invités à
poser leur candidature pour un poste en animation rémunéré
dans l’un des camps de jour de Brossard qui se déroulera au
mois d’août 2007.

PROGRAMME ASPIRANT-MONITEUR
Ville de Brossard
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Activités
Techniques de jeu, joutes simulées et autres sports d’équipe.

Groupe d’âge : 5-15 ans (garçons et filles)
niveaux débutant à avancé

Lieu : Parc poly-aréna

Dates : 25 au 29 juin 13 au 17 août
2 au 6 juillet 20 au 24 août
9 au 13 juillet

Horaire : lundi au vendredi, de 9 h à 14 h
service de garde disponible de 7 h 30 à 9 h et 
de 14 h à 18 h, au coût de 40 $ par semaine

Coût : 80$ par séjour

Pour renseignements et inscription :
450 445-3470
secretaire@soccer-brossard.com
ou www.soccer-brossard.com

SOCCER
Association de soccer de Brossard

Activités
Ateliers avec un comédien professionnel pour développer le
jeu théâtral : gestuelle, déplacement, projection de la voix,
intentions, présence, intériorité, travail de personnages,
mises en situation, etc. Création et travail de scène : élabo-
ration d’une courte création collective, préparation d’un
extrait de pièce connue. Présentation devant public à la fin
du stage.

Groupe d’âge : 13-17 ans

Lieu : Centre socioculturel

Dates : 9 au 20 juillet
23 juillet au 3 août

Horaire : lundi au vendredi, de 9 h à 16 h

Coût : 290 $ par séjour

STAGE DE THÉÂTRE
Ville de Brossard

Ce camp est réalisé en collaboration avec l’école Nos voix, Nos visages.
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Activités
Jeux coopératifs, baignade, grandes fêtes, sorties hebdo-
madaires, etc.

Groupe d’âge : 15 ans et plus

Lieu : Centre communautaire Georges-Henri-Brossard

Dates : 25 juin au 17 août
Le camp fera relâche la semaine du 16 au 20 juillet.

Horaire : lundi au vendredi, de 9 h à 16 h

Coût : 450 $ pour les 7 semaines

Renseignements et inscription : 450 676-5058

CAMP POUR PERSONNES PRÉSENTANT
UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

Action Intégration Brossard

Activités
Leçons de tennis, mini tournois, jeux coopératifs, visite et ten-
nis au Sani Sport. Dans la mesure du possible, les participants
sont regroupés par niveau de jeu. Une fiche d’évaluation est
remise à chaque participant à la fin du séjour.

Matériel obligatoire à fournir par le participant : 
une raquette de tennis (les balles sont prêtées par le camp).

Groupes d’âge : 7-11 ans, 12-15 ans

Lieux : Terrains de tennis de l’aréna Michel-Normandin 
et, en cas de pluie, au Sani Sport (le transport 
entre l’aréna et le Sani Sport est assuré par le 
camp).

Dates : 7-11 ans :  25 au 29 juin 
2 au 6 juillet
30 juillet au 3 août

12-15 ans : 9 au 13 juillet
6 au 10 août

Horaire : lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h
service de garde disponible (voir p. 4)

Coût : 160 $ par séjour

TENNIS
Ville de Brossard

Ce camp est réalisé en collaboration avec le Sani Sport de Brossard.


