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Information

de la ville
Sites d’animation
Bécancour
Gymnase de l’école 
Terre-des-Jeunes
8260, rue Cartier

Saint-Grégoire
Centre culturel Larochelle
4000, boulevard de Port-Royal

Sainte-Gertrude
Salle de Villers
6295, rue des Pins

Gentilly
Salle Yvon-Guimond
1500, avenue des Galaxies

Sainte-Angèle
Salle Maurice-Richard
1200, avenue des Iris

Voyage 
à travers le

TEMPS !



Savais-tu que...

Semaine 1
Introduction à la thématique

Semaine 2
L’Afrique
Sortie à la piscine de Gentilly

Semaine 3
L’Europe
Sortie à l’Expo de Victoriaville

Semaine 4
L’Asie
Sortie à la Base Plein-Air Ville-Joie

Semaine 5
L’Océanie
Sortie à la Vallée secrète

Semaine 6
L’Amérique
Sortie à la Ferme du Bassin

Semaine 7
Collecte des ingrédients
Sortie au Jardin Marie-Victorin

Semaine 8
Le dernier message
Sortie au Centre culturel Larochelle

Ce programme s’adresse aux enfants âgés de 5 à 12 ans (les enfants 
devront obligatoirement avoir complété leur maternelle 5 ans). Il s’étale sur 
8 semaines où les enfants sont invités à réaliser de nombreuses activités 
artistiques, sportives et récréatives avec leurs animateurs. Des activités 
spéciales à l’extérieur ou en lien avec la thématique sont également 
planifi ées.

Programme
camp de jour

Tarifs
• Préinscription (jusqu’au 22 mai) : 300 $
• Inscription régulière (dès le 23 mai) : 400 $
• Tarif non-résident: 100 $ additionnels au coût 

de base
* Les résidents bénéfi cient du demi-tarif 
à partir du troisième enfant inscrit.

• 8 semaines d’activités;
• Sorties extérieures (sans frais supplémentaires);
• 1 chandail; assuré si tu as fait ton inscription 

avant le 22 mai.
• Tous les transports en autobus pour les sorties 

spéciales;

• Animateurs qualifi és selon la formation DAFA;
• Jeux diversifi és;
• Crème solaire, chasse-moustique;
• Service de garde.

Ce que comprend l’inscription

• À l’hôtel de ville
• Par la poste au 1295, avenue Nicolas-Perrot, Bécancour, 

QC, G9H 1A1
• En ligne à www.becancour.net.

Inscription

Horaire
25 juin au 16 août
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 30

Veuillez prendre note que le camp de jour 
sera fermé le lundi 1er juillet.

Personne ne sait vraiment ce que l’avenir nous réserve, sauf peut-
être Rebexie ! Cette scientifi que venue du futur doit accomplir une 
mission de la plus haute importance, l’avenir de l’humanité est 
entre ses mains. Elle aura besoin de ta précieuse collaboration 
pour retourner chez elle à temps ! EMBARQUERAS-TU DANS 
L’AVENTURE ?


