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Votre équipe de direction
Nous avons la chance d’avoir une équipe de direction du camp incroyablement passionnée et 
compétente. Forte d’une expérience de longue date dans les domaines des loisirs, des séjours en 
région sauvage et des journées en plein air suivies de nuits en camping, la priorité de notre équipe 
est de s’assurer que votre campeur s’amuse tout en acquérant de nouvelles compétences qui 
l’aideront au camp et dans sa vie future! Nous savons que chaque campeur a des besoins différents; 
nos leaders font de l’expérience de camp une expérience accueillante, stimulante et inclusive pour 
tous. Aux Camps de jour de quartier du Y, nous aidons les enfants à créer des souvenirs et des 
amitiés pour la vie!
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emplacements

4 juillet au 2 septembre
 Y de la famille taggart
 180, avenue Argyle,  
 Ottawa

 Y de Clarence-rockland
 1-1525, avenue du Parc,   
 Rockland

4 juillet au 19 août 

 école élémentaire 
 D. roy Kennedy
 919, avenue Woodroffe,   
 Ottawa

 édifice communautaire  
 de la Maison larkin
 76, promenade Larkin,  
 Nepean/Barrhaven Ouest

 école élémentaire 
 John Young  
 5, promenade Morton, Kanata

 école publique 
 Meadowlands  
 10 rue Fieldrow, Nepean 
 
 école publique 
 General Vanier  
 1025, avenue Harkness,   
 Ottawa

 école publique Glen Ogilvie
 46, promenade Centrepark,   
 Gloucester

 école élémentaire trillium  
 1515, boulevard Varennes,   
 Orléans

À propos des camps  
de jour de quartier du Y
Grâce aux camps de jour de quartier du 
Y, permettez à votre enfant de vivre une 
expérience inoubliable près de chez vous! Les 
enfants peuvent choisir de participer à des 
camps spécialisés ou de prendre part à un large 
éventail d’activités traditionnelles de camp. 
Celles-ci se dérouleront dans des parcs ou des 
espaces verts locaux, des gymnases et des salles 
d’activités du quartier. Les jeunes pourront 
également profiter de semaines à thème avec 
des invité.e.s de marque et des excursions en 
lien avec le thème de la semaine! La natation 
sera uniquement offerte au Y de la famille 
Taggart et au Y Clarence-Rockland.
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SéCurité
Qu’il s’agisse d’une sortie, d’activités en plein air, au 
gymnase, ou encore sur une paroi d’escalade, le personnel 
met constamment l’accent sur la sécurité.  Les moniteurs 
ont reçu une formation en premiers soins et en RCR, et les 
sauveteurs possèdent la certification de sauveteur national.  

HeureS De CAMP PrOlOnGéeS 
Un service de garde prolongé est offert en matinée et en 
fin d’après-midi, moyennant des frais additionnels afin 
de répondre aux besoins  des parents / tuteurs. Veuillez 
consulter les renseignements relatifs à l’inscription à la page 
12 afin d’en apprendre davantage.
 
PrOGrAMMe D’inCluSiOn
Nous sommes fiers d’offrir un programme de soutien aux 
jeunes ayant des exigences et des besoins particuliers. Ce 

programme leur donne l’opportunité de participer à nos 
programmes de camp avec l’aide d’un moniteur additionnel 
qui s’assure qu’ils vivent une expérience de camp positive. 
Chaque campeur sera évalué individuellement et jumelé, 
avec l’aide de sa famille, à un moniteur selon un ratio de 1:1 
ou un ratio peu élevé selon les capacités de notre camp 
d’offrir un environnement sécuritaire favorisant 
l’apprentissage. Veuillez noter que le nombre de places est 
limité et que les prix varient en fonction des programmes. 
Les frais des programmes spécialisés comprennent le coût 
du programme ainsi que les frais d’inclusion. Pour en savoir 
davantage, veuillez communiquer avec notre bureau des 
camps au  
613 832-1234.
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nos camps de jour de quarier offrent 
aux campeurs une expérience bien 
équilibrée incluant des semaines 
thématiques et des activités de camp de 
jour estival traditionnelles.

Les programmes sont répartis en 4 catégories d’âge: 
les Tout-petits (4-5 ans), les Créateurs du Y (6-9 ans), 
les Aventuriers du Y (10-12 ans), et les Camps de 
leadership (12-15 ans). Les campeurs inscrits à ces 
programmes généraux s’adonnent à différentes 
activités chaque semaine. Certains programmes 
peuvent varier en fonction du lieu où ils se 
dérouleront.

*Veuillez noter que tous les campeurs dans tous les 
programmes sont censés participer à l’excursion 
hebdomadaire organisée par leur camp. Les parents 
seront informés par e-mail de toute activités spéciales 
ou invité avant leur semaine de camp.

Camps de jour de quartier du Y 
Aperçu des programmes

trouvez le camp qui convient à votre  
enfant en trois étapes faciles :

Choisissez le groupe d’âge approprié.

Affichez les options de camp offertes.

Choisissez la ou les semaines qui vous  
conviennent le mieux et inscrivez-vous !
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nAturelleMent SCientiFiQue! 
ÂGe : 4A-5A
Axée sur la découverte scientifique et sur l’expérience 
pratique, les enfants n’oublieront pas cette semaine de sitôt! 
Les campeurs auront l’occasion d’en apprendre davantage 
à propos du monde naturel d’un point de vue scientifique 
tout en participant à toutes sortes d’activités traditionnelles 
du camp d’été. Cette semaine sera marquée par diverses 
découvertes scientifiques, mais toujours avec un accent 
mis sur l’environnement naturel! excursion : Centre 
d’éducation et de leadership en plein air Bonnenfant Y

4 au 8 juillet M 217,80 $ nM 242 $

H2O eXtrÊMe 
ÂGe : 4A-5A
Une semaine d’activités traditionnelles de camp avec 
un accent mis sur les jeux et les activités aquatiques! Les 
campeurs et campeuses participeront à des excursions 
au bord de l’eau ou à des aires de jeux d’eau locales, et 
prendront part à des visites virtuelles d’aquariums, en 
plus d’aller à un parc aquatique local! excursion : parc 
aquatique Mont Cascades.

11 au 15 juillet M 217,80 $ nM 242 $

SPOrtS De tOuteS SOrteS! 
ÂGe : 4A-5A
Cette semaine, les sports seront mis à l’honneur, 
notamment pour développer des habiletés! Avec une tonne 
de jeux amusants proposés aux enfants cette semaine, tout 
le monde pourra apprendre de nouvelles choses. Parmi les 
sports auxquels nous jouerons, il y a l’ultimate frisbee, le 
soccer, le baseball, le basketball et bien d’autres. excursion : 
stade landsdowne

18 au 22 juillet M 217,80 $ nM 242 $

Sur le DeVAnt De lA SCÈne 
ÂGe : 4A-5A
Les enfants pourront briller sous le feu des projecteurs et 
se plonger dans les différentes formes d’art pendant cette 
semaine de programmation spécialisée! Les campeurs 
acquerront des compétences dans les domaines des arts, 
découvrant le plaisir de l’expression personnelle et ils 
seront encouragés à sortir de leur zone de confort et à 
mieux comprendre la musique, le théâtre et les arts visuels. 
excursion : Y de la famille taggart et Y de la famille 
ruddy - invités de marque : the rythm room

25 au 29 juillet M 217,80 $ nM 242 $

FÊte FOrAine Au CAMP 
ÂGe : 4A-5A
La semaine de fête foraine au camp sera remplie d’activités 
et de jeux stimulants que les campeurs et campeuses vont 
adorer. excursion : ferme Saunders pour les labyrinthes 
de maïs, les zoos pour enfants et bien plus.

2 au 5 août* M 174,24 $ nM 193,60 $

tout-petits – Programmes généraux  
Âge : 4A-5A

5

les programmes généraux pour les tout-
petits compte des semaines thématiques 
et des activités de camp de jour estival 
traditionnelles à l’intention de nos plus jeunes 
campeurs. Chaque semaine est axée sur un 
nouveau sujet et comporte des activités 
appropriées pour ce groupe d’âge qui servent 
à mettre en lumière le thème de la semaine. 
Selon la semaine, les enfants s’adonneront à 
des sports, à créer des œuvres d’art, à découvrir 
la nature, et découvriront même les sciences ! 

*Semaine écourtée – frais calculés au prorata  |    M = Membre   |   NM = Non-Membre



l’ASPeCt SCientiFiQue DeS CHOSeS! - 
DinOSAureS! 
ÂGe : 4A-5A
Axée sur la découverte scientifique et sur l’expérience 
pratique, cette semaine permettra aux enfants d’en 
apprendre davantage sur toutes les activités scientifiques 
que nous pouvons faire dans notre vie de tous les jours, 
tout en participant à toutes sortes d’activités traditionnelles 
du camp d’été. Cette semaine sera marquée par diverses 
découvertes scientifiques, mais toujours avec un accent mis 
sur les dinosaures! excursion : Musée de la nature.

8 au 12 août M 217,80 $ nM 242 $

H2O eXtrÊMe 
ÂGe : 4A-5A
Une semaine d’activités traditionnelles de camp avec 
un accent mis sur les jeux et les activités aquatiques! Les 
campeurs et campeuses participeront à des excursions 
au bord de l’eau ou à des aires de jeux d’eau locales, et 
prendront part à des visites virtuelles d’aquariums, en 
plus d’aller à un parc aquatique local! excursion : parc 
aquatique Mont Cascades.

15 au 19 août M 217,80 $ nM 242 $

SPOrtS De tOuteS SOrteS! 
ÂGe : 4A-5A
Nous voulons mettre l’accent sur l’acquisition de 
compétences! Au cours de cette semaine, les sports seront 
à l’honneur. Quel que soit leur sport préféré, les campeurs y 
trouveront leur compte! Pendant cette semaine les enfants 
feront de l’ultimate frisbee, du ballon canadien (soccer-
baseball), du basketball et d’autres sports! excursion : 
Flying Squirrel trampoline Park.

22 au 26 août M 217,80 $ nM 242 $

BienVenue DAnS lA JunGle 
ÂGe : 4A-5A
Cette semaine sera consacrée à tout ce qui est sauvage! 
Nous voulons que vos campeurs et campeuses rugissent 
d’enthousiasme lors des activités et des jeux amusants sur 
le thème de la jungle de cette semaine! invités de marque : 
little ray’s reptiles.

29 août au 2 sep M 217,80 $ nM 242 $

Heures de camp prolongées 
Âge : 4A-16A

Un service de garde prolongé est offert à tous les 
campeurs de jour pour accommoder les horaires 
des parents et des tuteurs.

7h-9h M 30 $/semaine NM 30 $/semaine

16h-18h M 30 $/semaine NM 30 $/semaine

Pour vous inscrire aux heures de camp prolongées, 
veuillez remplir la section appropriée lors de 
l’inscription.

6 *Semaine écourtée – frais calculés au prorata  |    M = Membre   |   NM = Non-Membre



nAturelleMent SCientiFiQue! 
ÂGe : 6A-9A
Axée sur la découverte scientifique et sur l’expérience 
pratique, les enfants n’oublieront pas cette semaine de sitôt! 
Les campeurs auront l’occasion d’en apprendre davantage 
à propos du monde naturel d’un point de vue scientifique 
tout en participant à toutes sortes d’activités traditionnelles 
du camp d’été. Cette semaine sera marquée par diverses 
découvertes scientifiques, mais toujours avec un accent 
mis sur l’environnement naturel! excursion : Centre 
d’éducation et de leadership en plein air Bonnenfant Y

4 au 8 juillet M 217,80 $ nM 242 $

H2O eXtrÊMe 
ÂGe : 6A-9A
Une semaine d’activités traditionnelles de camp avec 
un accent mis sur les jeux et les activités aquatiques! Les 
campeurs et campeuses participeront à des excursions 
au bord de l’eau ou à des aires de jeux d’eau locales, et 
prendront part à des visites virtuelles d’aquariums, en 
plus d’aller à un parc aquatique local! excursion : parc 
aquatique Mont Cascades.

11 au 15 juillet M 217,80 $ nM 242 $

SPOrtS De tOuteS SOrteS! 
ÂGe : 6A-9A
Cette semaine, les sports seront mis à l’honneur, 
notamment pour développer des habiletés! Avec une tonne 
de jeux amusants proposés aux enfants cette semaine, tout 
le monde pourra apprendre de nouvelles choses. Parmi les 
sports auxquels nous jouerons, il y a l’ultimate frisbee, le 
soccer, le baseball, le basketball et bien d’autres. excursion : 
stade landsdowne

18 au 22 juillet M 217,80 $ nM 242 $

Sur le DeVAnt De lA SCÈne 
ÂGe : 6A-9A
Les enfants pourront briller sous le feu des projecteurs et 
se plonger dans les différentes formes d’art pendant cette 
semaine de programmation spécialisée! Les campeurs 
acquerront des compétences dans les domaines des arts, 
découvrant le plaisir de l’expression personnelle et ils 
seront encouragés à sortir de leur zone de confort et à 
mieux comprendre la musique, le théâtre et les arts visuels. 
excursion : Y de la famille taggart et Y de la famille 
ruddy - invités de marque : the rythm room

25 au 29 juillet M 217,80 $ nM 242 $

FÊte FOrAine Au CAMP 
ÂGe : 6A-9A
La semaine de fête foraine au camp sera remplie d’activités 
et de jeux stimulants que les campeurs et campeuses vont 
adorer. excursion : ferme Saunders pour les labyrinthes 
de maïs, les zoos pour enfants et bien plus.

2 au 5 août* M 174,24 $ nM 193,60 $

Créateurs du Y – Programmes généraux  
Âge : 6A-9A

les programmes généraux pour les 
Créateurs du Y compte des semaines 
thématiques et des activités de camp de jour 
estival traditionnelles à l’intention de nos plus 
jeunes campeurs. Chaque semaine est axée 
sur un nouveau sujet et comporte des activités 
appropriées pour ce groupe d’âge qui servent 
à mettre en lumière le thème de la semaine. 
Selon la semaine, les enfants s’adonneront à 
des sports, à créer des œuvres d’art, à découvrir 
la nature, et découvriront même les sciences ! 

7*Semaine écourtée – frais calculés au prorata  |    M = Membre   |   NM = Non-Membre



l’ASPeCt SCientiFiQue DeS CHOSeS! - 
DinOSAureS! 
ÂGe : 6A-9A
Axée sur la découverte scientifique et sur l’expérience 
pratique, cette semaine permettra aux enfants d’en 
apprendre davantage sur toutes les activités scientifiques 
que nous pouvons faire dans notre vie de tous les jours, 
tout en participant à toutes sortes d’activités traditionnelles 
du camp d’été. Cette semaine sera marquée par diverses 
découvertes scientifiques, mais toujours avec un accent mis 
sur les dinosaures! excursion : Musée de la nature.

8 au 12 août M 217,80 $ nM 242 $

H2O eXtrÊMe 
ÂGe : 6A-9A
Une semaine d’activités traditionnelles de camp avec 
un accent mis sur les jeux et les activités aquatiques! Les 
campeurs et campeuses participeront à des excursions 
au bord de l’eau ou à des aires de jeux d’eau locales, et 
prendront part à des visites virtuelles d’aquariums, en 
plus d’aller à un parc aquatique local! excursion : parc 
aquatique Mont Cascades.

15 au 19 août M 217,80 $ nM 242 $

SPOrtS De tOuteS SOrteS! 
ÂGe : 6A-9A
Nous voulons mettre l’accent sur l’acquisition de 
compétences! Au cours de cette semaine, les sports seront 
à l’honneur. Quel que soit leur sport préféré, les campeurs y 
trouveront leur compte! Pendant cette semaine les enfants 
feront de l’ultimate frisbee, du ballon canadien (soccer-
baseball), du basketball et d’autres sports! excursion : 
Flying Squirrel trampoline Park.

22 au 26 août M 217,80 $ nM 242 $

BienVenue DAnS lA JunGle 
ÂGe : 6A-9A
Cette semaine sera consacrée à tout ce qui est sauvage! 
Nous voulons que vos campeurs et campeuses rugissent 
d’enthousiasme lors des activités et des jeux amusants sur 
le thème de la jungle de cette semaine! invités de marque : 
little ray’s reptiles.

29 août au 2 sep M 217,80 $ nM 242 $

Heures de camp prolongées 
Âge : 4A-16A

Un service de garde prolongé est offert à tous les 
campeurs de jour pour accommoder les horaires 
des parents et des tuteurs.

7h-9h M 30 $/semaine NM 30 $/semaine

16h-18h M 30 $/semaine NM 30 $/semaine

Pour vous inscrire aux heures de camp prolongées, 
veuillez remplir la section appropriée lors de 
l’inscription.

8 *Semaine écourtée – frais calculés au prorata  |    M = Membre   |   NM = Non-Membre



Aventuriers du Y – Programmes généraux 
Âge : 10A-12A

nAturelleMent SCientiFiQue! 
ÂGe : 10A-12A
Axée sur la découverte scientifique et sur l’expérience 
pratique, les enfants n’oublieront pas cette semaine de sitôt! 
Les campeurs auront l’occasion d’en apprendre davantage 
à propos du monde naturel d’un point de vue scientifique 
tout en participant à toutes sortes d’activités traditionnelles 
du camp d’été. Cette semaine sera marquée par diverses 
découvertes scientifiques, mais toujours avec un accent 
mis sur l’environnement naturel! excursion : Centre 
d’éducation et de leadership en plein air Bonnenfant Y

4 au 8 juillet M 217,80 $ nM 242 $

H2O eXtrÊMe 
ÂGe : 10A-12A
Une semaine d’activités traditionnelles de camp avec 
un accent mis sur les jeux et les activités aquatiques! Les 
campeurs et campeuses participeront à des excursions 
au bord de l’eau ou à des aires de jeux d’eau locales, et 
prendront part à des visites virtuelles d’aquariums, en 
plus d’aller à un parc aquatique local! excursion : parc 
aquatique Mont Cascades.

11 au 15 juillet M 217,80 $ nM 242 $

SPOrtS De tOuteS SOrteS! 
ÂGe : 10A-12A
Cette semaine, les sports seront mis à l’honneur, 
notamment pour développer des habiletés! Avec une tonne 
de jeux amusants proposés aux enfants cette semaine, tout 
le monde pourra apprendre de nouvelles choses. Parmi les 
sports auxquels nous jouerons, il y a l’ultimate frisbee, le 
soccer, le baseball, le basketball et bien d’autres. excursion : 
stade landsdowne

18 au 22 juillet M 217,80 $ nM 242 $

Sur le DeVAnt De lA SCÈne 
ÂGe : 10A-12A
Les enfants pourront briller sous le feu des projecteurs et 
se plonger dans les différentes formes d’art pendant cette 
semaine de programmation spécialisée! Les campeurs 
acquerront des compétences dans les domaines des arts, 
découvrant le plaisir de l’expression personnelle et ils 
seront encouragés à sortir de leur zone de confort et à 
mieux comprendre la musique, le théâtre et les arts visuels. 
excursion : Y de la famille taggart et Y de la famille 
ruddy - invités de marque : the rythm room

25 au 29 juillet M 217,80 $ nM 242 $

FÊte FOrAine Au CAMP 
ÂGe : 10A-12A
La semaine de fête foraine au camp sera remplie d’activités 
et de jeux stimulants que les campeurs et campeuses vont 
adorer. excursion : ferme Saunders pour les labyrinthes 
de maïs, les zoos pour enfants et bien plus.

2 au 5 août* M 174,24 $ nM 193,60 $

les programmes généraux pour les 
Aventuriers du Y met à l’affiche des semaines 
thématiques et des activités de camp estival 
traditionnelles. Chaque semaine est axée sur 
un nouveau sujet et comporte des activités 
appropriées pour ce groupe d’âge qui servent 
à mettre en lumière le thème de la semaine. 
Selon la semaine, les enfants s’adonneront à 
des sports, à créer des œuvres d’art, à découvrir 
la nature, et découvriront même les sciences ! 

9*Semaine écourtée – frais calculés au prorata  |    M = Membre   |   NM = Non-Membre



l’ASPeCt SCientiFiQue DeS CHOSeS! - 
DinOSAureS! 
ÂGe : 10A-12A
Axée sur la découverte scientifique et sur l’expérience 
pratique, cette semaine permettra aux enfants d’en 
apprendre davantage sur toutes les activités scientifiques 
que nous pouvons faire dans notre vie de tous les jours, 
tout en participant à toutes sortes d’activités traditionnelles 
du camp d’été. Cette semaine sera marquée par diverses 
découvertes scientifiques, mais toujours avec un accent mis 
sur les dinosaures! excursion : Musée de la nature.

8 au 12 août M 217,80 $ nM 242 $

H2O eXtrÊMe 
ÂGe : 10A-12A
Une semaine d’activités traditionnelles de camp avec 
un accent mis sur les jeux et les activités aquatiques! Les 
campeurs et campeuses participeront à des excursions 
au bord de l’eau ou à des aires de jeux d’eau locales, et 
prendront part à des visites virtuelles d’aquariums, en 
plus d’aller à un parc aquatique local! excursion : parc 
aquatique Mont Cascades.

15 au 19 août M 217,80 $ nM 242 $

SPOrtS De tOuteS SOrteS! 
ÂGe : 10A-12A
Nous voulons mettre l’accent sur l’acquisition de 
compétences! Au cours de cette semaine, les sports seront 
à l’honneur. Quel que soit leur sport préféré, les campeurs y 
trouveront leur compte! Pendant cette semaine les enfants 
feront de l’ultimate frisbee, du ballon canadien (soccer-
baseball), du basketball et d’autres sports! excursion : 
Flying Squirrel trampoline Park.

22 au 26 août M 217,80 $ nM 242 $

BienVenue DAnS lA JunGle 
ÂGe : 10A-12A
Cette semaine sera consacrée à tout ce qui est sauvage! 
Nous voulons que vos campeurs et campeuses rugissent 
d’enthousiasme lors des activités et des jeux amusants sur 
le thème de la jungle de cette semaine! invités de marque : 
little ray’s reptiles.

29 août au 2 sep M 217,80 $ nM 242 $

10 *Semaine écourtée – frais calculés au prorata  |    M = Membre   |   NM = Non-Membre

Heures de camp prolongées 
Âge : 4A-16A

Un service de garde prolongé est offert à tous les 
campeurs de jour pour accommoder les horaires 
des parents et des tuteurs.

7h-9h M 30 $/semaine NM 30 $/semaine

16h-18h M 30 $/semaine NM 30 $/semaine

Pour vous inscrire aux heures de camp prolongées, 
veuillez remplir la section appropriée lors de 
l’inscription.



Camps de leadership  
et inclusion

leADerS Du Y – niVeAu 1 
ÂGe : 12A-13A
Profite de l’été pour investir dans ton avenir! Le Camp des 
leaders du Y – Niveau 1, d’une durée de deux semaines, 
permet aux jeunes de 12 à 13 ans d’acquérir de l’expérience 
et des compétences qui les aideront à devenir des leaders 
dans leur communauté. Le programme comprend le cours 
de gardiennage d’enfants du YMCA et une certification 
du programme Jouer franc-jeu ainsi qu’une excursion de 
synergie de groupe à notre Centre éducatif et de leadership 
en plein air Bonnenfant du Y.

4 au 5 juillet M 435,60 $ nM 484 $

8 au 19 août M 435,60 $ nM 484 $

leADerS Du Y – niVeAu 2 
ÂGe : 14A-15A
Le Camp des leaders du Y – Niveau 2, d’une durée de 
deux semaines, vient compléter le camp des leaders du 
Y – Niveau 1. Les jeunes de 14 à 15 ans  acquerront de 
l’expérience et des compétences additionnelles qui les 
aideront à devenir des leaders dans leur communauté. Le 
programme comprend des formations de base en premiers 
soins et en RCR, un cours de Développement d’enfants en 
santé du YMCA, de même qu’une excursion de synergie de 
groupe à notre Centre éducatif et de leadership en plein air 
Bonnenfant du  Y. 

Les certifications seront remises aux participants qui 
compléteront les deux cours avec succès. Les jeunes 
acquerront aussi une précieuse expérience lors des 
formations et auront la chance de devenir des moniteurs de 
camp juniors.

18 au 29 juillet M 435,60 $ nM 484 $

22 août au 2 sep M 435,60 $ nM 484 $

PrOGrAMMe D’inCluSiOn 
ÂGe : 4A-15A
C’est avec une grande fierté que nous offrons un 
programme de soutien aux participants et participantes 
ayant des aptitudes et des besoins différents. Ce 
programme donne aux campeurs et campeuses l’occasion 
de participer à nos programmes de camp en bénéficiant 
d’un soutien additionnel de la part d’un moniteur ou une 
monitrice, afin d’assurer que leur expérience soit positive. 
Chaque campeur ou campeuse fera l’objet d’une évaluation 
individuelle avant d’être inscrit.e, avec l’aide de sa famille, à 
une expérience de camp. Dans le cadre de celle-ci, il ou elle 
bénéficiera d’un soutien individuel ou d’un encadrement 
à faible ratio d’enfants par moniteur ou monitrice, et ce, en 
fonction de notre capacité à offrir tout le soutien nécessaire 
garantissant un environnement d’apprentissage sain et 
sûr. Veuillez noter que les places sont limitées et que les 
tarifs varient en fonction des programmes. Le coût des 
programmes spécialisés comprend le coût du programme, 
plus les frais d’inclusion. Pour en savoir plus, veuillez 
contacter notre bureau des camps au 613 832-1234 ou à 
day.camps@ymcaywca.ca.

les camps de leadership du Y sont conçus à 
l’intention des adolescents et des jeunes qui 
désirent apprendre de nouvelles compétences 
et développer leurs aptitudes au leadership. 
Les campeurs recevront une certification 
tout en nouant de nouvelles amitiés et en 
apprenant comment être des leaders efficaces. 

11*Semaine écourtée – frais calculés au prorata  |    M = Membre   |   NM = Non-Membre
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HeureS De CAMP PrOlOnGéeS
Un service de garde prolongé est offert à tous les campeurs 
de jour pour accommoder les horaires des parents et des 
tuteurs. Des frais additionnels s’appliquent.

Heures de camp prolongées sont offer aux 
emplacements suivants :  
 
4 juillet au 2 septembre
•	  Y de la famille Taggart
•	  Y de Clarence-Rockland

4 juillet au 19 août 
•	  école élémentaire D. Roy Kennedy
•	 édifice communautaire de la Maison Larkin
•	  école élémentaireJohn Young  
•	  école publiqueMeadowlands
•	 école publique General Vanier  
•	  école publique Glen Ogilvie
•	  école élémentaire Trillium 

7h - 9h M 30 $/semaine NM 30 $/semaine

4h - 6h M 30 $/semaine NM 30 $/semaine

Pour vous inscrire aux heures de camp prolongées, veuillez 
remplir la section appropriée lors de l’inscription.

PrOGrAMMe D’inCluSiOn
Nous sommes fiers d’offrir un programme de soutien aux 
jeunes ayant des exigences et des besoins particuliers. Ce 
programme leur donne l’opportunité de participer à nos 
programmes de camp avec l’aide d’un moniteur additionnel 
qui s’assure qu’ils vivent une expérience de camp positive. 
Chaque campeur sera évalué individuellement et jumelé, 
avec l’aide de sa famille, à un moniteur selon un ratio de 1:1 
ou un ratio peu élevé selon les capacités de notre camp 
d’offrir un environnement sécuritaire favorisant 
l’apprentissage. Veuillez noter que le nombre de places est 
limité et que les prix varient en fonction des programmes. 
Les frais des programmes spécialisés comprennent le coût 
du programme ainsi que les frais d’inclusion.  Pour en savoir 
davantage, veuillez communiquer avec notre bureau des 
camps au 613 832-1234.

AiDe FinAnCiÈre
Grâce à la générosité de nos donateurs et à diverses 
initiatives de financement tenues à longueur d’année, nous 
sommes en mesure d’offrir une aide financière à des familles 
qui, autrement, n’auraient pas les moyens de faire vivre une 
telle expérience à leurs enfants.  Veuillez visiter ymcaywca.ca 
afin de télécharger le Formulaire de demande d’aide 
financière.  Pour plus de renseignements, veuillez 
communiquer avec le bureau du camp au  
613 832-1234.

reMBOurSeMentS et  
trAnSFertS *
Une demande de remboursement peut être présentée 
par écrit par courriel. Les frais de ssion du camp, moins 
un acompte de 25 %, seront remboursés si l’annulation 
est faite avec un préavis d’au mois deux semaines. Aucun 
remboursement ne sera accordé après les dates limites 
applicables.

Une demande de transfert peut être présentée par écrit par 
courriel. Les acomptes ne sont pas transférables. Toutes les 
demandes de transfert doivent être présentées au moins 
deux semaines avant la date de début de la session.

*Aucun remboursement n’est accordé dans le cas des 
enfants invités à quitter le camp en raison de problèmes de 
comportement. 

Comment s’inscrire  
aux camps du Y

En ligne 
Vous pouvez vous inscrire à des 
programmes en visitant le site 
ymcaywca.ca

Par courriel 
Remplissez le Formulaire 
d’inscription et expédiez-le par 
courriel à Camps de jour du Y day.
camps@ymcaywca.ca 

En personne  
Remplissez le Formulaire 
d’inscription et apportez-le à 
n’importe quel Centre Y.

le montant complet est payable au 
moment de l’inscription.

Une fois l’inscription terminée, n’oubliez 
pas de télécharger le Guide des parents du 
camp que votre enfant fréquentera. Ce guide 
renferme des renseignements importants 
décrivant l’expérience que vivra votre enfant 
au camp, les articles à apporter, ainsi que les 
règles et le code de conduite du Y. Les parents 
trouveront les guides en ligne à ymcaywca.ca.


