
Téléphone : (450) 646-8808 

Télécopie : (450) 646-8806 

Courriel : camplecavalier@hotmail.ca 

Site Internet : www.maisonfamillelecavalier.com 

Pour nous joindre 
2027 rue Daniel 

Longueuil (Québec) 

J4J 5M1 

www.maisonfamillelecavalier.com

Inscription 
 

Le paiement de la première semaine de camp 

est requis lors de l’inscription plus les frais du 

chandail de 15$ 

 

Différentes options s’offrent à vous:  

Avant le 30 Avril 2019 

 125$/semaine (service de garde et activité sortie et /

 ou activité spéciale) 
 115$ /semaine (activité sortie et /ou activité spéciale)

 Possibilité de 3 jours  (voir la direction ) 

Après le 1er mai 2019 

 135$/semaine (service de garde et activité sortie et / 

 ou activité spéciale) 
 125$ /semaine (activité sortie et / ou activité spéciale) 

 Possibilité de 3 jours  (voir la direction ) 

 

Une photo de votre enfant sont requis lors de l 

’inscription pour joindre au dossier 

 

Les inscriptions sont payables en argent comptant  

ou par chèque.   

Nous acceptons les chèques postdatés. 

 
Chèque libellé à l’ordre de :  

Loisirs St-Vincent de Paul / Champlain-Gamache. 

(LSVP/CG) 

 
 rabais familiale de 10$ s’applique au 2ième enfant 

d’une même famille. Afin de profiter de ce rabais , 

les enfants doivent obligatoirement être inscrit dans 

la même semaine. 

Inscription 
 

 
 
 
 
 
 

Maison de la Famille le 
Cavalier : 

 
 Lundi au vendredi entre 9h et 16h 
 Mardi de 19h à 21h 
 Dimanche de 14h à 16h 

 
Inscription en personne 

uniquement 

LOISIRS ST -VINCENT DE PAUL /  

CHAMPLAIN-GAMACHE 



 
 

 
À la découverte de 

    nouvelles recettes  
   et de nouveaux  
Aliments et des  

expériences scienti-
fiques! 

 

 
 

 
Si la météo nous le 
permet, nous irons 

tous les jours  
à la piscine! 

 
 

Par exemple : 

« Les pirates » 

« Noël des campeurs » 

« Journée à l’envers »  

    … et plusieurs autres ! 

Sorties et/ou activités spéciales 
 

  
 Parc Michel Chartrand 

 L’île aux trésors 

 Funtropolis 

 Fête de fin de camp 

 Et plusieurs autres! 
 

 
Le port du chandail du camp est obligatoire ! 

 

 
Heures d’ouverture 
Du lundi au vendredi de 9h à 16h.   

 

Le service de garde est ouvert de 7h à 9h et  

de 16h à 18h. 

 
Semaines de camp 
Semaine 1 : 25 au  28 juin 

Semaine 2 : 2 au 5 juillet 

Semaine 3 : 8 au 12 juillet 

Semaine 4 : 15  au 19  juillet 

Semaine 5 : 22 au 26 juillet 

Semaine 6 : 29 juillet au 2 août 

Semaine 7 : 5 au 9 août 

Semaine 8 : 12 au 16 août 
 
 

Votre enfant aura besoin de... 
 Serviette de plage 

 Maillot de bain 

 Crème solaire en (pas en aérosol) 

 Casquette / chapeau 

 Espadrilles  (OBLIGATOIRE) 

 Linge de rechange  

 Chandail du camp (obligatoire pour les sorties) 
 

Veuillez bien IDENTIFIER 

les effets personnels de vos  

enfants au marqueur permanent. 


