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Camp de jour  
   5 à 12 ans

Suivez-nous sur Facebook tout l’été :  
otjlacmegantic

S’amuser 
c’est  

découvrir

tes guides 

Où :    Centre sportif Mégantic
Quand :  en cours, jusqu’au 17 juin 2019
Qui :    enfants de 5 à 12 ans nés avant 
         le 1er octobre 2014

Pour plus d’information concernant les inscriptions,  
composez le 819-583-0630.
Attention : aucune inscription par téléphone, car signature obliga-
toire. Apportez une preuve de résidence et une carte d’assurance 
maladie (obligatoires).  
Responsable du programme :  
André Samson; andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca

InscrIpTIOns



Né d’un engagement envers le développement 
de la jeunesse, depuis plus de 75 ans, l’OTJ  
de Lac-Mégantic offre une programmation d’activités 
stimulantes, ainsi qu’ un encadrement sécuritaire et dy-
namique axé sur le plaisir, la créativité et l’imagination 
de votre enfant. Le site exceptionnel du camp permet 
d’exploiter toutes les ressources offertes par la nature, 
dont le lac Mégantic et les activités aquatiques qui y 
sont associées. Chez nous, le jeu, la sécurité et l’impor-
tance des relations permettent aux enfants de vivre 
huit semaines estivales enrichissantes et inoubliables. 
Afin d’assurer un climat favorable à l’épanouissement 
de votre enfant, les animateurs suivent annuellement 
des formations touchant différents volets comme  
les techniques d’animation, l’intervention et la gestion 
de groupe, la sécurité, etc. Nous souhaitons que chaque 
enfant puisse vivre une expérience socialisante, sti-
mulante et profitable en s’amusant avec notre équipe  
dynamique.

AccrédITATIOn des cAmps
La Ville de Lac-Mégantic se conforme aux exi-
gences du Cadre de référence pour les camps 
de jour municipaux depuis l’été 2013 et elle 
est fière d’afficher le renouvellement de son 
accréditation pour la saison 2019. Cette accré-
ditation permet d’adopter les meilleures pra-
tiques en matière de sécurité et de qualité du 
service donné. 

AngLAIs
Good morning people! Cet 

été à l’OTJ de Lac-Mégan-
tic, les activités en anglais reviennent 
en force avec de nouveaux défis qui  
te feront apprendre et grandir dans 
cette langue. Des séances d’activités 
te seront offertes pour ton plaisir afin 
de découvrir qu’apprendre l’anglais 
est beaucoup plus plaisant en  jouant!  
So, get ready for summer time!!! 

mIssIOn

S’amuser c’est découvrir! 
Viens découvrir ta ville pour avoir du plaisir,  

pour connaître ce qui t’entoure...  

Viens découvrir ton lac pour voir la beauté  

du monde aquatique...

Viens découvrir de nouveaux amis pour grandir, 

jouer et créer des liens...
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HOrAIre Junior

HOrAIre Senior

TArIFIcATIOn
A- Animation régulière    Résident  Non-résident
(huit semaines excluant les sorties) 
1er enfant     216 $   1115 $
2e enfant de la même famille   189 $   1115 $
3e enfant et plus de la même famille  Gratuit   1115 $

B- Cours de natation (3 au 21 juillet)
1er enfant     75 $   120 $
2e enfant de la même famille   70 $  120 $
3e enfant et plus de la même famille  Gratuit   120 $

Tarification spéciale pour les résidents de Ste-Cécile : 375 $  et l’option B 
(cours de  natation) est au tarif résident.

AnnuLATIOn eT rembOursemenT 
Pour annuler un cours de natation, un formulaire de remboursement est disponible à l’accueil du Centre sportif 
Mégantic et au bureau de l’OTJ. Il devra être complété et remis dans les plus brefs délais au bureau de l’OTJ.  
Prenez note que des frais administratifs de 20 $ seront appliqués ainsi que le montant correspondant au prorata 
des cours suivis. 

6 h 30    Accueil sur le site et surveillance
9 h    Rassemblement et prise de présences
9 h 30    Animation dirigée en groupe
10 h 30    Collation
10 h 45    Ateliers
11 h 30    Baignade
12 h 15    Prise de présences/breuvage tropical
12 h 30    Dîner
13 h    Jeux libres
13 h 45    Prise de présences
14 h    Jeux thématiques
15 h    Grands jeux
15 h 45    Animation libre et surveillance
17 h 30    Fermeture du camp

6 h 30    Accueil sur le site et surveillance
9 h    Rassemblement et prise de présences
9 h 30    Animation dirigée en groupe
10 h 30    Collation
10 h 45    Ateliers
11 h 30    Prise de présences/breuvage tropical
11 h 45    Dîner
12 h 15    Baignade
13 h    Jeux libres
13 h 45    Prise de présences
14 h    Jeux thématiques
15 h    Grands jeux
15 h 45    Animation guidée et baignade
17 h 30    Fermeture du camp

pOLITIque de reTArd
Afin d’être équitable 
pour tous, une politi-
que de frais de retard  
est en vigueur. Nous offrons 
le service jusqu’à 17 h 30. 
Après cette heure, des frais  
de retard s’applique-
ront. Voir les détails sur  
la fiche d’inscription. 

Inscriptions jusqu’au 17 juin pour la rentrée du 25 juin. 



Depuis déjà plusieurs années, l’OTJ a la chance 
d’offrir des cours  de natation dans le cadre en-
chanteur du lac Mégantic. Cette expérience per-
mettra à vos enfants  d’apprendre ou de parfaire 
non seulement les différentes techniques et ac-
tivités de natation retenues par la Croix-Rouge, 
mais aussi de développer d’autres types d’habile-
tés spécifiques aux cours en lac, ce qui fera d’eux 
des nageurs beaucoup plus complets! Le tout 
sera dirigé par d’ excellents moniteurs expéri-
mentés et dynamiques. Une chance à ne pas 
manquer! 

cOurs de nATATIOn

Jeunes sAuveTeurs

Journaliste en herbe, coucher à l’OTJ, danse, sortie à vélo, 
canoe/kayak, cuisine, bricolage, tir à l’arc, tir à la carabine,  
« workout », baignade, « slackline », sports, anglais, chants, 
et bien plus encore...

Activités spéciales 
3 juillet  Journée d’ Arbre en Arbre

10 juillet Pique-nique familial

16 juillet  Fête régionale des OTJ

24-25 juillet  Méga-coucher sous le tipi

15 août   Spectacle de fin d’été  

  à la Polyvalente Montignac

Tu as entre 8 et 12 ans, tu dé-
tiens ton junior 3 et tu es prêt à 
aller au-delà de l’apprentissage 
de la natation? Tu souhaites 
développer ton leadership, 
ta confiance en toi, ton juge-
ment, ton esprit d’équipe et 
ta condition physique? Ce 
programme est pour toi! De-
venir jeune sauveteur te per-
mettra d’améliorer tes techni-
ques de nage, d’acquérir les compétences de base 
nécessaires en sauvetage et en premiers soins.  
Ce programme comporte trois niveaux préala-
bles les uns aux autres, soit initié, averti et expert,  
d’une durée de 10 heures par niveau. Viens t’amuser 
et te dépasser avec nous! Offert sans frais. Places 
limitées. Pour plus d’information, voir Fajitas et son 
équipe sur place à l’OTJ. 

Pour le spectacle de fin d’été 
jeudi le 15 août qui marquera  
la fin du programme, les enfants 
pourront profiter de l’auditorium de 
la polyvalente fraîchement rénové.

specTAcLe de FIn d’éTé

tes  
guides :


