COMMENT NOUS JOINDRE?
WWW.RDLT9.ORG
Station Laurier, sortie Laurier, juste à votre
droite en sortant.

Station Rosemont, via le boulevard Rosemont, tournez à gauche sur St-Laurent
puis à droite sur Bernard

Autobus 27 St-Joseph, arrêt Station Laurier
Autobus 30 St-Denis, arrêt Laurier

Autobus 160 St-Joseph, arrêt Bernard
Autobus 46 Casgrain, arrêt St-Urbain

Site St-Denis (siège social) :
5115 rue Rivard,
Montréal, Qc
H2J 2P2,
514-274-7358
rdlt9@videotron.ca

Site Lambert-Closse :
5840 rue St-Urbain,
Montréal, Qc
H2T 2X5,
514-687-3773
centrelambertclosse@gmail.com

Relance des Loisirs Tout 9 (RDLT9)

VOTRE ENFANT, NOTRE PRIORITÉ !
Notre camp de jour a acquis au fil des ans une
réputation qui fait notre fierté. Les enfants sont
une de nos grandes priorités. À preuve, une bonne
partie des surplus engendrés durant l’année va à
notre camp de jour afin de minimiser les coûts
pour les parents.

Toute annulation doit être effectuée au moins une semaine avant le début
du bloc (aucun remboursement ne sera accordé passé ce délai).
• L’annulation entraîne des frais administratifs de 15,00$ par enfant.
• Le tarif pour un changement de bloc est fixé à 10,00$ par enfant et est
payable en argent comptant le jour même du changement qui doit obligatoirement s’effectuer sur place.

NOS HORAIRES
Afin d’offrir un service qui répond aux besoins de notre clientèle, voici l’horaire
que nous observerons dorénavant :
•

Service de garde : 7h00 à 9h00 / 16h00 à 18h00

• Camp de jour : 9h00 à 16h00

ADMISSIBILITÉ
•

Notre camp de jour régulier s’adresse aux jeunes âgés de 5 à 13 ans. (Les enfants âgés de 5 ans doivent avoir terminé la maternelle).

•

Notre camp de jour des Bout’Choux, quant à lui, accueille des jeunes de
4 et 5 ans (prématernelle terminée ou garderie fréquentée pour les enfants
de 4 ans).

•

Notre camp thématique et nos camps spécialisés sont offerts à certains
groupes d’âges uniquement. Vous trouverez les informations pertinentes sur
la page centrale de ce dépliant.

CE QUE MON ENFANT DOIT AVOIR EN TOUT TEMPS
Dans la mesure du possible, veuillez identifier tous les articles mentionnés cidessous :
 Crème solaire (La première application doit être faite avant l’arrivée au
camp.)
 Bouteille d’eau
 Chapeau
 Lunch froid et complet et une à deux collations par jour
 Les jours de sortie : le t-shirt à l’effigie du camp

À PROSCRIRE






Mets ou collations contenant arachides, noix et kiwi
Cartes de collection (Ex : Pokemon, Magic, Digimon, etc.)
Jouets de toutes sortes (Ex : Lego, toutous, etc.)
Objets dangereux (Ex : Couteau coupant dans la boîte à lunch)
Objets de valeur (Ex : Bijoux, consoles de jeu, produits Apple, etc.)

• Les politiques et règlements de notre camp de jour sont disponibles sur notre site
web www.RDLT9.org sous l’onglet Camp de jour.
• Nos groupes étant établis selon la date de naissance des enfants, il est possible que
votre enfant soit placé avec d’autres jeunes que ceux qu’il fréquente habituellement durant l’année scolaire. Nous vous invitons à être compréhensifs.
• En ce qui concerne les plans d’eau, les enfants âgés de 4 à 7 ans vont à la pataugeoire tandis que les 8 ans et plus vont à la piscine. Les règlements des piscines
sont hors de notre contrôle et pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons en
aucun cas aller à l’encontre de cette règlementation.
• POUR LE SERVICE DE GARDE
 Lorsque vous faites l’inscription de votre enfant en ligne, créez un identifiant pour la mère ET le père. N’oubliez pas de mettre à jour les informations des personnes autorisées à venir chercher l’enfant.
 Présentez-vous avec une pièce d’identité afin que nous puissions valider
votre identité.

Centre St-Denis 514-274-7358
Du lundi au vendredi de 9h00 à 22h00
Lambert-Closse 514-687-3773
Du lundi au vendredi de 13h00 à 18h00
En dehors de ces heures, veuillez prendre rendez-vous.
IMPORTANT : POUR UN MEILLEUR SERVICE, NOUS VOUS SUGGÉRONS
D’AVOIR DÉJÀ CRÉÉ VOTRE COMPTE EN LIGNE AVANT DE NOUS
CONTACTER. CETTE ÉTAPE ACCÉLÉRERA LE PROCESSUS
D’INSCRIPTION.

ATTENTION :

• Nous nous réservons le droit de refuser l’accès à nos services à tout enfant dont
l’inscription n’est pas payée en totalité ou en partie.
• Tout chèque sans provision entraînera des frais administratifs de 20,00$. Si
cela vous arrive, vous recevrez un avis téléphonique. Si le paiement comptant
n’est pas effectué dans la semaine qui suit cet appel, l’inscription sera annulée.
• Si vous omettez de remplir une des informations suivantes nécessaires pour le
Relevé 24 :
 le numéro d’assurance sociale
 la mise à jour de votre adresse postale en cas de déménagement
 le pourcentage réclamé par chaque parent,
nous devrons facturer des frais de 15$ pour toute demande de modification
qui suivra l’envoi du document officiel en fin février / début mars.
INSCRIPTIONS EN LIGNE AU WWW.RDLT9.ORG SOUS L’ONGLET INSCRIPTIONS :
• Vous devez remplir TOUS les champs afin que nous ayons le plus d’informations possibles sur votre enfant.
• Seuls les paiements par carte de crédit (Visa ou MasterCard) sont acceptés.
• Pour un montant excédant 250,00$ d’inscriptions, la moitié du montant total
sera prélevée au moment de l’inscription. La seconde moitié sera prélevée
automatiquement sur votre carte un mois plus tard.
• Après le 17 juillet, la totalité du montant sera prélevée au moment de l’inscription.
• Inscriptions possibles jusqu’au vendredi midi précédant le début du bloc. Si
vous dépassez ce délai, vous devez vous présenter sur place.

Les Bout’choux (4-5 ans) arrivent au Centre St-Denis !
Cet été, les plus petits auront leur place autant au Centre St-Denis qu’à Lambert-Closse. Cette initiative permettra aux parents de ne pas avoir à se déplacer
d’un site à l’autre pour récupérer leurs enfants.
Veuillez noter que le ratio des groupes de Bout’choux est plus petit que celui des
autres groupes.

Les camps thématiques ouverts aux deux camps
En raison du succès retentissant des camps thématiques offerts au Centre StDenis pour notre 30e anniversaire, non seulement nous retentons l’expérience
cette année, mais Lambert-Closse bénéficiera du même service pour les quatre
dernières semaines de l’été.

« Quelle est la différence entre le camp régulier et le camp thématique? » C’est bien
simple, le camp régulier suit le même thème
pendant tout l’été : Snorow découvre l’infiniment grand territoire de la voie lactée et les
mystères dont recèlent les planètes du système solaire tandis que le camp thématique
suit un thème par semaine, comme la cuisine,
les métiers ou la découverte de la métropole du Québec.
« Est-ce que le camp thématique est un camp spécialisé ? » Non. L’animateur du
camp thématique a sa formation DAFA comme les autres animateurs de
groupes réguliers. Il est au même prix que le camp régulier. Ceci dit, les places
partent habituellement plus rapidement.

INSCRIPTIONS SUR PLACE :

• Nous acceptons les paiements par carte de crédit (Visa ou MasterCard), en

argent comptant ou par chèque à l’ordre de « RDLT9 ».
• Si le montant de votre inscription excède 250,00$, la moitié du montant
total sera payable au moment de l’inscription (plus le chandail et la carte de
membre).
 Pour les paiements Visa ou MasterCard, la seconde moitié sera prélevée
automatiquement sur votre carte un mois plus tard.
 Pour les paiements par chèque, la seconde moitié peut être payée par
chèque postdaté.
 Si le montant de l’inscription est de moins de 250,00$, la totalité du montant de l’inscription vous sera demandée à l’inscription.

• Nous demandons aux parents utilisant le mode de paiement par chèque,

d’inscrire au dos de ce dernier, le/les nom(s) du/des enfant(s) couvert(s) par le
paiement.
• Nous n’accepterons plus de chèque après le 21 juillet 2018.

Le camp régulier est une formule polyvalente qui inclut des activités sportives,
culturelles et artistiques animées par notre équipe d’animateurs. Il comprend
aussi :
 Une sortie à l’extérieur de l’Île ou dans les endroits prisés de Montréal
 Un moment « piscine » par semaine (parfois plus selon la température annoncée)
 Des activités spéciales (Ex. : Biodôme, Animazoo et autres ateliers spécialisés)
 Une à deux visites par semaine de notre
mascotte Snorow pour faire part aux enfants de ses péripéties
 Un grand jeu qui suit les histoires rocambolesques de Snorow.

Toujours à l’affût des nouveautés et des sorties tant aimées des enfants, nous faisons en sorte de vous offrir ce
qu’il y a de meilleur. Le coût de la sortie est inclus dans le
prix du camp.
La liste des sorties de cet été sera disponible d’ici la fin
mars sur notre site Internet et sur notre page Facebook.

Qu’est-ce que c’est?
Depuis 2016, la Relance fait partie
des camps de jour municipaux conformes. Ce programme mis en place
par l’ACQ (Association des Camps
du Québec) nous offre un cadre de référence complet. Ce sont plus de 40 balises
qui nous aident à bien régir l’encadrement sécuritaire et la qualité d’expérience

en camp de jour.

L’Association s’est basée sur les attentes des parents afin d’offrir dans ses camps
un service uniforme tant au niveau des activités que de la sécurité.
Les commentaires face à la grande sortie de fin
d’été ont été unanimes : « Vraiment intéressant
! », « Ça fait changement de ce qu’on peut voir
ailleurs. » L’an dernier, nous avons eu la chance
de visiter Shawinigan ! Musées et attractions touristiques étaient au rendez-vous. Nous vous offrons cette année une sortie spéciale pour la semaine 8 (du 13 au 17 août). Quel
endroit vos enfants découvriront-ils cet été ?

Le camp Danse connaît déjà beaucoup de succès auprès
de notre clientèle jeunesse. Du break dance à la Zumba® enfants™ en passant par bien d’autres styles, votre
enfant s’épanouira tout en s’amusant. Les matinées sont
réservées à la danse. Elles laisseront place à des activités
variées en après-midi.
Chaque bloc de deux semaines se termine par un spectacle offert aux parents
mettant en scène les chorégraphies apprises. Alors on danse ?

Quels sont les avantages de choisir un camp qui fait appel au
cadre de référence ?
« Cela assure aux parents de faire affaire avec des gens et des organismes qui
vont avoir une rigueur professionnelle, qui vont assurer le suivi compétent des
dossiers. Ça permet également de s’assurer, par la présence du label de qualité,
qu’il choisit une expérience de qualité pour son enfant. »
(Réf. Éric Beauchemin , directeur général de l’ACQ)

Les missions de Tremplin Santé :
1.
2.
3.

Soutenir le développement d‘environnements sécuritaires et favorables à l’adoption des saines habitudes de vie en contexte de loisir.
Soutenir l’accessibilité des jeunes de milieux financièrement défavorisés à des activités de loisir.
Soutenir les organisations de loisir dans l’intégration de saines habitudes de vie à leurs activités.
(Réf. Québec en forme www.tremplinsante.ca)

Notre équipe a plongé ! Votre enfant fera-t-il le saut ?
Un de nos employés a suivi la formation pour ajouter cette plus-value aux activités offertes à la Relance.
Le camp Soccer est fait pour les mordus de ce sport! Que votre enfant soit débutant ou un habitué du « foot », il y en a pour tous les
niveaux. Notre coach est professionnel et dynamique. Il
partagera sa passion avec votre enfant. Les matinées
sont réservées à l’apprentissage du soccer et l’après-midi
à diverses activités.

Le Tremplin Santé offre à nos animateurs une variété d’activités, d’outils facilement utilisables en animation et de conseils santé à transmettre aux jeunes sans
que cela passe pour le moment « plate » et moralisateur de la journée.
Pour plus d’informations, veuillez visiter la ZONE PARENTS du site Internet. Une
mise à jour régulière sera effectuée pendant la période estivale.
WWW.TREMPLINSANTE.CA/ZONEPARENTS

Tu as 16 ans ou plus ? Ton secondaire 4 est terminé ? Tu
as ton DAFA ? Tu veux t’amuser cet été ? Envoie-nous
ton CV avant le 11 mars pour faire partie de l’équipe la
plus dynamique du Plateau.

Semaine 1 : CSD Jeux d’évasion
Vous connaissez ces endroits qui proposent des scénarios d’une heure
pour s’évader d’une salle? Que diriez-vous d’une semaine complète
pour résoudre un à plusieurs scénarios de ce genre?

Qu’est-ce qu’on recherche ?

Semaine 2 : CSD Théâtre

Nous recherchons une personne qui aime le travail
d'équipe, qui est autonome, de bonne humeur, responsable, ponctuelle et créative !

Vos enfants auront la semaine pour monter une pièce de théâtre. Que
ce soit par la comédie ou le drame, vos enfants passeront par une
grande variété d’activités pour être à leur meilleur lors de la représentation du vendredi après-midi.

Être moniteur, qu’est-ce que ça implique ?
Tu dois être capable d’animer un groupe d’enfants âgés
entre 4 et 12 ans que ce soit en animation de camp de
jour ou de service de garde. Des réunions d’informations
auront lieu chaque semaine pour faire un suivi avec
l’équipe.
Ton travail commence avant l’été. Tu dois donc être
disponible pour des périodes de préparation afin de
mettre sur papier les idées d’activités que tu as pour
l’été.
Tout ça te parle ? Envoie-nous ton CV à RDLT9@videotron.ca ou viens nous
voir en personne au 5115 rue Rivard, local R.107.

Semaine 3 : CSD Arts plastiques
Vos enfants vont devenir de petits artistes pour la semaine. Ils toucheront à la peinture, le dessin et la création ! Un vernissage aura lieu à la
fin de la semaine pour vous présenter leurs œuvres.

Semaine 4 : CSD Musique
Nous vous proposons une semaine festive pendant laquelle les enfants
apprendront à jouer avec la musique, à travers un parcours ludique. Ils
découvriront des logiciels de création musicale. Ils nous présenteront
leurs pièces musicales le vendredi après-midi.

Semaine 5 : CSD/LC Découvre Montréal
À la demande générale, nous avons remis la semaine qui fera découvrir
des activités et des coins intéressants de notre grande métropole.

Une équipe « tissée serrée » !
La cohésion de groupe et la communication sont
sans contredit des éléments importants chez les
Snorows. En plus des activités organisées quotidiennement en équipe, notre fin de semaine de
consolidation d’équipe fait en sorte que chacun
trouve sa place dans le groupe. C’est, entre
autres, à ce moment que nos animateurs apprennent la légendaire « danse du matin ».
Chaque animateur a passé son examen théorique et pratique du DAFA (Diplôme d’aptitudes aux fonctions d’animateur)
incluant au-delà de 60 heures de formation. Il ne faut surtout pas oublier le
plus important, tous les animateurs détiennent leur carte de Réanimation Cardio Respiratoire, formation mise à jour à chaque deux ans.

Un responsable d’accueil sur chaque site.
Que ce soit au Centre St-Denis ou à Lambert-Closse, l’accueil du soir est régi
par un responsable de l’accueil. Cette initiative permet de contrôler qui part
avec qui et surtout, vous fait gagner du temps en vous évitant de devoir partir
à la recherche de votre enfant dans tout le centre.

Semaine 6 : CSD/LC Cuisine
Vos enfants apprendront à cuisiner de petites recettes simples. Ces nouvelles connaissances pourront ensuite servir à la maison pour les collations ou de petits repas. Cuisiniers en herbe, à vos chaudrons !

Semaine 7 : CSD/LC Technologie
Nous sommes maintenant dans une ère où tout avance très vite. Nous
allons découvrir plusieurs concepts liés à la technologie et qui sait, peutêtre même avoir un nouvel ami robot à la maison.

Semaine 8 : CSD/LC Projet Animation
Vos jeunes auront le mandat d'organiser ensemble un projet d’animation d’une journée d'activités pour les enfants du camp de jour. Ce projet sera présenté le vendredi aux autres groupes du camp.

RÉGULIER

SEMAINE 1

SEMAINE 2

26-29 juin
(fermé 25 juin)

3-6 juillet
(fermé 2 juillet)

5-12 ANS

5-12 ANS

Centre St-Denis
Lambert-Closse

SEMAINE 3

SEMAINE 4

SEMAINE 5

SEMAINE 6

SEMAINE 7

SEMAINE 8

SEMAINE 9

9-13 juillet

16-20 juillet

23-27 juillet

30 juil. - 3 août

6-10 août

13-17 août

20-24 août

5-12 ANS

5-12 ANS

5-12 ANS

5-12 ANS

5-12 ANS

5-12 ANS

5-12 ANS
Centre St-Denis
seulement

MATERNELLE « 5 ANS » TERMINÉE AU 24 JUIN 2018

BOUT’CHOUX
Centre St-Denis
Lambert-Closse

4-5 ANS

THÉMATIQUE
Centre St-Denis
Lambert-Closse

CSD
8-12 ANS

CSD
8-12 ANS

CSD
8-12 ANS

CSD
8-12 ANS

CSD/L-C
8-12 ANS

CSD/L-C
8-12 ANS

CSD/L-C
8-12 ANS

CSD/L-C
8-12 ANS

JEUX D’ÉVASION

THÉÂTRE

ARTS PLASTIQUES

MUSIQUE

DÉCOUVRE
MONTRÉAL

CUISINE

TECHNOLOGIE

PROJET
ANIMATION

4-5 ANS

4-5 ANS

4-5 ANS

4-5 ANS

4-5 ANS

4-5 ANS

4-5 ANS

4-5 ANS
Centre St-Denis
seulement

GARDERIE FRÉQUENTÉE ou PRÉ-MATERNELLE
PRÉ
TERMINÉE AU 24 JUIN 2018

BLOC 1
8-12 ANS

BLOC 2
8-12 ANS

BLOC 3
8-12 ANS

BLOC 4
8-12 ANS

DANSE
Centre St-Denis

BLOC 1
8-12 ANS

BLOC 2
6-7 ANS

BLOC 3
8-12 ANS

BLOC 4
6-7 ANS

DANSE
Lambert-Closse

BLOC 1
6-10 ANS

BLOC 2
6-10 ANS

NON-DISPONIBLE

SOCCER
Centre St-Denis

NON-DISPONIBLE
Essayez notre CAMP THÉMATIQUE à Lambert-Closse

NOS CAMPS RÉGULIERS (offerts de 9h00 à 16h00)
LES À-CÔTÉS (OBLIGATOIRES)
•
•

Le chandail à l’effigie du camp les Snorows
Frais de membre (renouvelable le 1er septembre de chaque année)

10 $
10 $

LE SERVICE DE GARDE
Service de garde (par semaine)

_______

(semaines 1 et 2 à 35$)

40 $

LES SPÉCIALITÉS DANSE / SOCCER*
INSCRIPTIONS - À partir du 10 avril 13h00
Camp Danse / Soccer (Bloc de 2 semaines)

(Bloc 1 à 130 $)

PROMO RÉSIDENT DU PLATEAU - Du 26 février 13h00 au 11 mars 23h59
Camp régulier / thématique
(Semaines 1 et 2 à 55$)
62 $
Camp Bout’Choux _______
(Semaines 1 et 2 à 65$)
72 $
Pour les résidents du Plateau, inscriptions sur place seulement (Centre St-Denis ou Loisirs
Lambert-Closse) avec présentation de deux preuves de résidence, incluant une avec photo.)
PROMO AVANT CAMP - Du 12 mars 00h00 au 25 juin 23h59
Camp régulier / thématique
(Semaines 1 et 2 à 60$)
Camp Bout’Choux _______
(Semaines 1 et 2 à 70$)

65 $
75 $

PRIX POUR LE CAMP DE RÉGULIER - À partir du 26 juin 00h00
Camp régulier / thématique
(Semaines 1 et 2 à 65$)
Camp Bout’Choux ___________
(Semaines 1 et 2 à 75$)

70 $
80 $

160 $

.

*Les inscriptions pour les spécialités débutent en avril et le changement du camp régulier au
camp spécialisé sera sans frais du 10 au 23 avril, sur place ou par téléphone.

