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Suivez-nous sur Facebook tout l’été :  
OTJlacmegantic

MillesMilles  et un    
métiersmétiers      
Camp de jour 5 à 12 ansCamp de jour 5 à 12 ans

de L’OTJ

Où :    EN LIGNE SEULEMENT 
  https://www.ville.lac-megantic.qc.ca/ 

Quand : du 8  juin à 16 h au 14 juin 17 h

Qui :     enfants de 5 à 12 ans   
  nés avant le 24 juin 2015

Info :   819 583-0630
 

INSCRIPTIONS

Pour plus d’information sur le camp de jour, 
consultez le «Guide du parent» en ligne  
sur le site web dans la Ville de Lac-Mégantic. 

Responsable du programme :  
André Samson;    
andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca

2020

Camp de jour 
OTJ  -  Lac-Mégantic

#ç
avabienaller#ç
avabienaller



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 accré-
ditation pour la saison 2020. Cette accrédita-
tion permet d’adopter les meilleures pratiques 
en matière de sécurité et de qualité du service 
donné. 

MISSION

Les Les millesmilles  etet  unun  métiers métiers !!  

Viens découvrir ta villeville pour avoir du plaisir, pour connaître ce qui t’entoure...  

Viens découvrir ton laclac pour voir la beauté  du monde aquatique...

Viens découvrir de nouveaux amisamis pour grandir, jouer et créer des liens...

Notre Notre 
thématique :thématique :

Né d’un engagement envers le développement 
de la jeunesse, depuis plus de 80 ans, l’OTJ  
de Lac-Mégantic offre une programmation d’acti-
vités stimulantes, ainsi qu’ un encadrement sécu-
ritaire et dynamique axé sur le plaisir, la créativité 
et l’imagination de votre enfant. Le site exception-
nel du camp permet d’exploiter toutes les ressour-
ces offertes par la nature, dont le lac Mégantic et 
les activités aquatiques qui y sont associées. Chez 
nous, le jeu, la sécurité et l’importance des relations 
permettent aux enfants de vivre huit semaines es-
tivales enrichissantes et inoubliables. Afin d’assu-
rer un climat favorable à l’épanouissement de vo-
tre 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 vi-
vre une expérience socialisante, stimulante 
et profitable en s’amusant avec notre équipe  
dynamique.



TARIFICATION
Le camp est offert aux résidents de Lac-Mégantic  
exclusivement.

1er enfant      220 $   
2e enfant de la même famille   193 $   
3e enfant et plus de la même famille  Gratuit   

        HORAIRE  
Junior et Junior et SSeniorenior

7 h    Accueil 
8 h 30    Rassemblement et prise de présences
9 h     Animation dirigée en groupe
10 h    Collation
11 h 30    Dîner
12 h    Prise de présences
12 h 30    Relaxation
13 h    Jeux libres
13 h 45    Prise de présences
14 h    Jeux thématiques
14 h 30    Collation
15 h    Animation libre et surveillance
17 h    Fermeture du camp

LLeess    
cocoorordodonnnnatateueursrs  ::

L’équipe d’animation déployera des trésors d’imagination pour adapter des actvitiés stimulantes  
pour les enfants en respectant les normes de distanciation et d’hygiène. #çavabienaller.

POLITIQUE DE RETARD
Afin d’être équitable pour tous, une politique de frais de retard est en vigueur. Nous offrons le service jusqu’à 17 h .  
Après cette heure, des frais de retard s’appliqueront. Voir les détails sur la fiche d’inscription. 

BrownieBrownie

herculehercule

nalanala

fajitasfajitas


