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2021 
CAMP DE 

JOUR OTJ !

10 000 av J-C 
CLOVIS

2020  
MICRORÉSEAU

Suivez-nous sur Facebook 
tout l’été :  

OTJlacmegantic

De au   

CAMP DE JOUR  

du lundi 28 juin au jeudi 19 août 
au Centre sportif Mégantic 

fermé le vendredi 2 juillet

OÙ :   INSCRIPTIONS EN LIGNE 
  https://www.sport-plus-online.com/  
  prmsmvc/Home/Index#!
QUAND :  du 8 juin au 21 juin 
QUI :    enfants de 5 à 12 ans   
  nés avant le 30 septembre 2016
INFO :   819 583-0630

 

CLOVIS 
la richesse  
du passé

 

MICRO 
des perspectives 

d’avenir



ACCRÉDITATION DES CAMPS
La Ville de Lac-Mégantic se conforme 
aux exigences du Cadre de référence 
pour les camps de jour municipaux de-
puis l’été 2013 et elle est fière d’afficher 
le renouvellement de son accréditation 
pour la saison 2021. Cette accrédita-
tion permet d’adopter les meilleures 
pratiques en matière de sécurité et de 
qualité du service donné. 

MISSION

De Clovis au Microréseau
- Découvre l’ingéniosité et la débrouillardise des premiers   

 occupants de la région

- Expérimente le plaisir et la connaissance des plans d’eau 

- Explore les énergies renouvelables du nouveau Microréseau

Né d’un engagement envers le dévelop-
pement de la jeunesse, depuis plus de 
80 ans, l’OTJ de Lac-Mégantic offre une 
programmation d’activités stimulantes, 
ainsi qu’ un encadrement sécuritaire et 
dynamique axé sur le plaisir, la créativité 
et l’imagination de votre enfant. Le site 
exceptionnel du camp permet d’exploi-
ter toutes les ressources offertes par la 
nature, dont le lac Mégantic et les activi-
tés aquatiques qui y sont associées. Chez 
nous, le jeu, la sécurité et l’importance des 
relations permettent aux enfants de vivre 
huit semaines estivales enrichissantes et 
inoubliables. Afin d’assurer un climat fa-
vorable à l’épanouissement de votre en-
fant, les animateurs suivent annuellement 
des formations touchant différents volets 
comme les techniques d’animation, l’in-
tervention et la gestion de groupe, la sé-
curité, etc. Nous souhaitons que chaque 
enfant puisse vivre une expérience socia-
lisante, stimulante et profitable en s’amu-
sant avec notre équipe dynamique.

Ma ville, mon lac,  
mes amis, mon OTJ !

Notre Notre 
 thématique thématique  



HORAIRE  
Junior et Junior et SSéniorénior
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 30    Fermeture du camp

LLeess    
cocoorordodonnnnatateueursrs  ::

L’équipe d’animation plongera dans son imaginaire afin d’y effectuer des fouilles archéologiques  
et d’y déterrer des trésors pour adapter les activités stimulantes aux normes de distanciation  

et aux mesures sanitaires. **Le GUIDE DU PARENT est disponible en ligne  
au www.ville.lac-megantic.qc.ca/campdejour.**

herculehercule

framboiseframboise

fajitasfajitas

speedospeedo

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 30. Après cette heure, des frais de retard s’appliqueront. Voir les détails  
sur la fiche d’inscription. 

TARIFICATION
Résidants de Lac-Mégantic
- 1er enfant............................................................................... 220 $   
- 2e enfant de la même famille........................... 193 $  
- 3e enfant et plus de la même famille....... Gratuit 

Résidants des autres municipalité
- Par enfant........................................................................... 1 115 $

Résidants de Ste-Cécile 
- Par enfant........................................................................... 425 $



OTJ  
Lac-Mégantic
Programme d’animation estivale 
Du 28 juin au 19 août 2021

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC  
5400, rue Papineau, Lac-Mégantic
819-583-0630
Facebook : OTJlacmegantic

Animateurs junior : 

Animateurs sénior : 

Sauveteurs : 

Salut ! Moi 
c'est Clovis, 

et toi ? 

Le camp de jour au Centre sportif Mégantic...

À plus 
Clovis !   

Trop cool !!! Toi tu
viens du passé, et moi
du futur! Je suis le
premier dans tout le
Québec ! J' habite au
CSM depuis 2020. 

Allô ! Moi c'est
Microréseau, mais tu

peux m'appeler 
« Micro » si tu veux :)

Je viens d'emménager au CSM, j'y
serai tout l'été. Je suis un chasseur
de caribou, et j'étais dans la région

il y a 12 000 ans ! 

J'ai hâte à cet été, car il va
y avoir pleins d'enfants qui

vont venir pour nous
rencontrer ! 

Ah oui ? Je vais me préparer
alors ! J'ai rapporté pleins

d'objets de mon époque, et même
mon tipi ! Ils vont pouvoir

le visiter.   

À cet été
Micro !  


